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André BERNARD, président de la Chambre régionale d’ Agriculture Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et les présidents des Chambres départemental es ont le plaisir de vous accueillir à la 

présentation de la plateforme R&D agricole régional e.  

 

 
 
Sous la Présidence de Christian GELY , Responsable régional IRD (Innovation Recherche 
Développement), la présentation du site internet sera suivie d’une table ronde sur le thème : 
 

« Pourquoi un site internet pour la R&D agricole en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur ?  
Dans un contexte de changement climatique et de transition agricole, la R&D est une priorité 
pour l’agriculture régionale. La Chambre Régionale d’Agriculture Paca lance un site internet 
dédié aux organismes d’expérimentation et de recherche. Objectif : publications et partages 
des résultats pour une meilleure transversalité inter-filières et au-delà pour co-construire, en 
partenariat avec les OER, l’agriculture de demain. » 

 
 
 
 
 
Vos contacts : 
 
Jean-Pierre Bourdin, directeur Chambre régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 Tél. 04 42 17 15 17 – jp.bourdin@paca.chambagri.fr 
 
Florence Fraisse, chargée de mission productions végétales Chambre régionale d’Agriculture  
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Tél 04 42 17 15 36 / 06 71 57 73 23 - f.fraisse@paca.chambagri.fr 
 
Magali Triano, Agence Bleu Tomate - Communication Plateforme R&D Agricole 
Tél 06 20 70 11 09 - magali.triano@bleu-tomate.fr 
 
Renseignements presse : Claudine Ayme  
Tél 06 09 84 64 62 – contact@claudine-ayme.fr 
 

 

 
Lancement officiel de la plateforme R&D agricole Pr ovence-Alpes-Côte d’Azur 
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La Chambre régionale innove avec une plateforme  
R&D Agricole collaborative  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
La Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur a initié la création d’un nouvel outil 
web de publication et de partage des résultats de la recherche et de l’expérimentation des organismes 
régionaux, en collaboration avec le réseau national des Chambres d’Agriculture et l’ensemble des 
stations expérimentales de la région.  
 
Parce que l’accès aux résultats de l’expérimentation et de la recherche est indispensable à la capacité 
d’innovation de l’agriculture, la R&D constitue un engagement prioritaire de la Chambre Régionale 
d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Les enjeux sont multiples et fondamentaux pour offrir une alimentation de qualité accessible au plus 
grand nombre, tout en préservant l’environnement et les territoires, en assurant aux agriculteurs une 
juste rémunération de leurs productions et en développant davantage de naturalité. Aujourd’hui plus 
que jamais, de la recherche au développement, de la recherche appliquée au transfert, de l’organisme 
de recherche à l’agriculteur, la transition agroécologique interroge les organisations et les 
partenariats. 
 
Les Organismes d’Expérimentation Régionaux les filières de productions agricoles sont à la source de 
la transmission et du partage des compétences et des moyens, et le relais indispensable à la 
progression des bonnes pratiques et des techniques innovantes. Or tous les OER ne disposent pas 
de la même capacité à diffuser les résultats de leurs travaux, indépendamment de l’envergure du 
programme de recherche et de l’impact potentiel des travaux sur le monde agricole.  
 
Comment sont actuellement diffusés les résultats de R&D ? 
 
Aujourd’hui, les Organismes d’Expérimentation régionaux (OER) communiquent ponctuellement leurs 
résultats via :  

− Leur propre site internet : 34% 
− Un bulletin d’information : 27% 
− La presse spécialisée : 24% 
− Certaines OER ne disposent d’aucun moyen de publication de leurs résultats. 

 

Source : Audit réalisé par la Chambre régionale auprès des OER – Printemps 2019. 
 
 
Une opération pilote en France 
 

La Chambre régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur est la première chambre régionale à 
proposer un tel outil. La création de la plateforme rd.agriculture-paca.fr est une première en France, et 
fait du territoire régional une opération pilote exemplaire dont le retour d’expérience est très attendu 
du réseau national des Chambres d’Agriculture. Développée en collaboration avec les stations 
expérimentales, la plateforme R&D agricole s’inscrit dans le cadre de la démarche IRD (Innovation 
Recherche Développement) du réseau des Chambres d’Agriculture.  
Elle bénéficie du soutien financier de la Région SUD et de l’Europe. 
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Partager les résultats de l’expérimentation,  
C’est progresser ensemble ! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Au service des Organismes d’Expérimentation Régionaux (OER), cette plateforme ambitionne une 
meilleure structuration de l’ensemble du tissu R&D de l’agriculture régionale et une nouvelle 
transversalité inter-filières. Dans un contexte de changement climatique et de transition agro 
écologique, l’enjeu est de co-construire, en partenariat avec les OER, une agriculture innovante, 
écoresponsable et durable. 
 
Cette plateforme s'adresse aux agriculteurs, aux techniciens conseil des organisations 
professionnelles agricoles, aux acteurs de l'enseignement agricole, aux acteurs de la R&D ou toute 
personne intéressée par une thématique agricole. 
 
L’objectif de la plateforme de la R&D agricole  est de donner de la visibilité aux projets de la 
Recherche et Développement agricole ainsi qu'aux documents et jeux de données produits dans le 
cadre de ces projets. Elle permet un accès facile à ces ressources en centralisant les informations et 
en proposant des fonctionnalités de recherche. Dans chaque OER, des publicateurs ont été formés à 
l’outil, pour une mise en ligne des résultats en temps réel.  
 
La plateforme R&D Agricole est générée via Opus-CA, l’outil de publication et de production de 
contenus pour le web des Chambres d’Agriculture. Avec de multiples fonctionnalités, un moteur de 
recherche performant et plusieurs rubriques d’entrées (filières, thématiques, cultures, organismes), la 
recherche est intuitive et permet un accès rapide aux métadonnées de description du document et au 
contenu des documents numériques. 
 
Les principales thématiques traitées :  
 
 Agriculture biologique 
 Agriculture numérique 
 Agroécologie  
 Agroforesterie 
 Changement climatique 
 Culture hors-sol 
 Fertilité et entretien des sols 

 Irrigation 
 Désherbage mécanique 
 Matériel végétal  
 Méthodes alternatives de protection 
 Stratégie phytosanitaire 
 Systèmes et itinéraires techniques 
 Transformation  

 
 
Pour les Organismes d’Expérimentation et de Recherche (OER), rd.agriculture-paca.fr  constitue :  
 

� Un réseau d’expertises  
� Un outil de promotion et de valorisation des activités 
� L’ occasion de créer du lien et des synergies 
� L’occasion d’une montée en compétences.  

 

 
Financée par le CasDAR, le compte d'affectation spécial 
«Développement agricole et rural », la plateforme R&D Agricole a 
été conçue par le Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, 
l'Acta - les Instituts Techniques Agricoles - et l'Assemblée 
Permanente des Chambres d'agriculture en réponse à l'objectif du 
programme national de développement agricole et rural, qui visait à 
optimiser la production, la capitalisation, la diffusion et l'usage des 
données, méthodes, outils et résultats en misant sur 
l'interopérabilité. 
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http://rd.agriculture-paca.fr/ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Pour valider leurs applications sur le terrain, les innovations de demain sont développées dans les 
stations d’expérimentation qui fourniront des références locales, rapidement transférables et en prise 
avec les besoins des filières et des producteurs. Les stations d’expérimentation offrent une expertise 
proche et réactive en phase avec les attentes des professionnels. La diffusion des résultats des 
expérimentations et leur appropriation par les agriculteurs sont donc essentielles.  
 
Véritables têtes de pont des filières en termes d’expérimentations, les OER (Organismes 
d’Expérimentation Régionaux) sont caractérisés par une gouvernance professionnelle agricole, par 
des financements régionaux et par le fait qu’ils coordonnent un programme de recherche régionale. 
Pour soutenir l’innovation en agriculture, la plate-forme de la R&D agricole en région Provence Alpes-
Côte-d'Azur regroupe, diffuse et partage les résultats d'expérimentation de ces organismes. 
 
 
Chiffres clés, OER et champs d’application de la nouvelle plateforme R&D Agricole : 
 

� 25 organismes d’expérimentation  
� 16 thématiques agronomiques 
� 7 filières agricoles 
� + 30 productions animales et végétales 
� 280 publications en ligne (novembre 2019) 
� 1000 publications en ligne au printemps 2020  

 
 
 

� ADAPI | APICULTURE  
� CRIEPPAM | PPAM  
� APREL | MARAÎCHAGE  
� FRANCE OLIVE | OLÉICULTURE  
� ARDEPI | HYDRAULIQUE et IRRIGATION   
� GRAB | BIO   
� AREDVI | VITICULTURE   
� MAISON REGIONALE DE L'ELEVAGE | ÉLEVAGE  
� ARVALIS | GRANDES CULTURES  
� LA PUGERE | POMMES, POIRES  
� CENTRE DU ROSE | VITICULTURE et ŒNOLOGIE  
� LA TAPY | CERISE, RAISIN  
� CIRAME | AGROMETEO  
� SCRADH | HORTICULTURE  
� CREAM | HORTICULTURE  
� SONITO | TOMATES. 
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Les  Organismes d’Expérimentation Régionaux (OER)   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ADAPI ���� APICULTURE | Expérimentations sur 
abeilles, ruchers et miels. 
Première association régionale de développement 
de l’apiculture fondée en 1986 par le Syndicat des 
Apiculteurs Professionnels de Provence, l’ADAPI 
est devenue l’acteur majeur du développement de 
l’apiculture en Région. Régie par la loi de 1901, elle 
est pilotée par un Conseil d’Administration constitué 
d’apiculteurs de métier. 
 

 
http://adapi.adafrance.org/ 
 
 
APREL ����MARAÎCHAGE | Expérimentation au 
service de la filière Légumes en Provence 
L’APREL est la station d’expérimentation en 
cultures maraîchères située au cœur de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur qui tient une place 
importante dans la production française de 
légumes, essentiellement sous abris. L’APREL a 
pour mission la mise en œuvre de programmes 
expérimentaux en réponse aux besoins de la filière 
maraîchère régionale. 
 

 
www.aprel.fr 
 
 
ARDEPI ���� HYDRAULIQUE et IRRIGATION |  
Par des actions d'expérimentation, d'appui 
technique et de diffusion, l'Ardepi apporte aux 
irrigants et aux structures gestionnaires de réseaux 
d'irrigation, des éléments techniques innovants pour 
optimiser les apports d’eau. Cela va de la 
conception d’une installation d’irrigation à la 
stratégie de pilotage des irrigations. L’évolution des 
pratiques contribue ainsi à une bonne gestion de la 
ressource en eau. 
 

 
http://www.ardepi.fr 

 
AREDVI����VITICULTURE |  
L'AREDVI est une association créée en 1989, dont 
l'une des missions est de mettre en œuvre le 
programme régional d'expérimentation viticole et 
œnologique en PACA. L'AREDVI anime un réseau 
régional de techniciens et réalise l'interface entre les 
partenaires techniques nationaux et les structures 
professionnelles régionales. 
 

 
 
http://www.aredvi.asso.fr 
 
 
ARVALIS���� GRANDES CULTURES  
Station de recherche-expérimentation ‘Grandes 
cultures’ en Provence de l’institut Arvalis, ses 
domaines de recherche et d'expérimentation portent 
notamment sur l’adaptation au changement 
climatique via la recherche de variétés tolérantes 
aux stress climatiques, le pilotage dynamique de 
l’itinéraire technique, la mise au point de systèmes 
de culture plus résilients et économes en intrants. 
 

 
https://www.arvalisinstitutduvegetal.fr 
 
 
CRIEPPAM ���� PPAM |  
Le centre régionalisé interprofessionnel 
d'expérimentation en plantes à parfum, aromatiques 
et médicinales est spécialisé dans la R&D des 
PPAM du Sud Est de la France (machinisme, 
transformation). Depuis 25 ans, l’association 
regroupant l’amont et l’aval de la filière fédère une 
cinquantaine de structures. Elle réalise de la 
recherche appliquée au service des producteurs de 
PPAM.  
 

 
http://www.crieppam.fr/ 
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FRANCE OLIVE  ���� OLÉICULTURE |  
L’Association Française Interprofessionnelle de 
l'Olive créée en 1999 fédère l’ensemble des acteurs 
de la filière. Elle a pour missions le développement 
économique et technique, la communication et la 
promotion de la filière. France Olive est au cœur du 
réseau oléicole français. Ses domaines R&D de 
prédilection concernent l’irrigation, la fertilisation, la 
protection phytosanitaire, etc. 
 

 
https://afidol.org/ 
 
 
GRAB ���� BIO |  
Créé en 1979, le Grab est une station 
d’expérimentation dédiée à l’amélioration des 
techniques et des systèmes de la filière végétale 
(arboriculture, maraîchage, viticulture) en 
Agriculture Biologique. Il est piloté par des 
agriculteurs bio et leurs partenaires. Le Grab est 
porteur ou partenaire de nombreux projets et 
réseaux de recherche collaboratifs à l’échelle 
régionale, nationale et européenne. 

 
http://www.grab.fr/ 
 
 
CENTRE DU ROSE ���� VITICULTURE et 
ŒNOLOGIE |  
Seul centre de recherche au monde spécialement 
dédié aux vins rosés, le Centre du Rosé s’intéresse 
aux domaine R&D de l’œnologie, la viticulture, 
l’agronomie et travaille sur la qualité sensorielle des 
rosés. Ses programmes phares bénéficient d’une 
équipe de techniciens, œnologues, ingénieurs, 
docteur en science et d’outils expérimentaux : une 
cave de minivinifications, un laboratoire d’analyse et 
un atelier d’analyse sensorielle. 
 

 
https://centredurose.fr 
 

 
 
CIRAME ���� AGROMETEO | 
Le CIRAME élabore des cartes de risque 
phytosanitaire à partir de données climatiques, de 
procédure de spatialisation des données et d’OAD 
(modèles agronomiques). Sa mission consiste à 
élaborer et diffuser des références climatiques, de 
mettre à disposition des outils nécessaires aux 
programmes agricoles régionaux, aux organisations 
professionnelles et aux agriculteurs pour la conduite 
et le suivi des cultures. L’analyse des données 
météorologiques permet d’anticiper leurs 
conséquences sur l'agriculture.  
 

 
http://www.agrometeo.fr 
 
 
CREAM ���� HORTICULTURE |  
Station expérimentale d'ASTREDHOR, le Centre de 
Recherche et d'Expérimentations Agricoles 
Méditerranéen dépend de la Chambre d'Agriculture 
des Alpes-Maritimes. Il a pour mission 
d'expérimenter les nouvelles techniques et 
technologies issues de la recherche horticole et d'en 
assurer le transfert aux producteurs. Le CREAM est 
spécialisé dans la réduction des intrants. 

 
cream@astredhor.fr 
 
 
MAISON REGIONALE DE L'ELEVAGE ����  
ÉLEVAGE |  
La Maison Régionale de l’Élevage (MRE) 
coordonne les programmes de R&D de toutes les 
filières régionales (ovine, bovine, caprine, porcine et 
équine) en partenariat avec les Chambres 
d’Agriculture, les stations d’expérimentation, les 
organismes techniques et économiques, et le 
secteur de l’enseignement et de la recherche. La 
filière ovine, l’expérimentation fromagère fermière, 
la filière équine et le programme Bâti Conseil 
constituent les axes de travail actuels de la MRE.  
 

 
https://mrepaca.fr/ 
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LA PUGERE  ���� POMMES, POIRES |  
Dans les Bouches-du-Rhône, la Pugère est orientée 
vers deux productions fruitières emblématiques de 
la région : la Pomme et la Poire. Elle étudie aussi la 
Prune. La Pugère travaille sur l’innovation et 
l’évaluation variétale, l’amélioration des 
performances du verger, l’optimisation de la marge 
et la réduction des coûts de production, en 
conjuguant protection sanitaire et respect de 
l’environnement. 
 

 
http://www.expe-fruits-paca.com/la-pugere 
 
 
LA TAPY ���� CERISE, RAISIN |  
Dans le Vaucluse, la Tapy assure l’expérimentation 
au service des producteurs de cerise de bouche, de 
cerise d’industrie et de raisin de table. Ses axes 
R&D portent sur l’évaluation du matériel végétal et 
l’innovation variétale, les nouveaux modes de 
conduite, les nouveaux modes de protection des 
végétaux contre les agresseurs. Agréée Bonnes 
Pratiques d'Expérimentation depuis 1998, La Tapy 
dispose d'installations et matériel adaptés. 
 

 
http://www.expe-fruits-paca.com/la-tapy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SCRADH ���� HORTICULTURE |  
Le Scradh - ASTREDHOR MÉDITERRANÉE 
(Syndicat du Centre Régional d’Application et de 
Démonstration Horticole) est un outil de soutien à la 
profession horticole. La station est spécialisée en 
horticulture ornementale, pour les secteurs de la 
fleur coupée (ornementale et comestible), la 
pépinière/plante fleurie et le paysage. Elle conduit 
des programmes de recherche appliquée et met à la 
disposition des professionnels de la filière des 
références techniques et économiques innovantes, 
directement applicables et valorisables dans les 
entreprises. 
 

 
http://www.scradh.com/ 
 
 
SONITO  ���� TOMATES |  
La société nationale interprofessionnelle de la 
tomate destinée à la transformation regroupe les 
Organisations de Producteurs et les Industriels de 
première transformation de la Tomate. Son service 
technique associé a permis d'améliorer sans cesse 
le système de culture dédié pour une optimisation 
de la transformation des tomates en usine. Acteur 
majeur dans l’accompagnement vers le 
changement, la Sonito travaille sur des programmes 
R&D pour raisonner la fertilisation, l'irrigation, la 
protection des cultures de la tomate de 
transformation. 
 

 
http://www.sonito.eu/ 
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Au service de la performance agricole en région Sud  Provence 
Alpes Côte d’Azur 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Établissement public, la Chambre Régionale d’Agriculture Provence Alpes Côte d’Azur représente et 
défend les intérêts de la profession agricole. Elle a un rôle de coordination et de planification du 
développement agricole au niveau régional en lien avec les Chambres départementales d’agriculture, de 
représentation et de dialogue avec le Conseil Régional et les services régionaux de l'État.  
 
Pour une agriculture encore plus performante, innov ante et durable 
La Chambre Régionale d’Agriculture Provence Alpes Côte d’Azur présidée par André BERNARD conduit et 
participe à de nombreux projets pour répondre aux enjeux de demain en termes d’aménagement du 
territoire, de qualité et sécurité alimentaire, de préservation de l’environnement et des ressources 
naturelles, d’attractivité économique et touristique.  
 
L’action de la Chambre Régionale entend contribuer à : 

• Développer une dynamique forte en faveur de l'ensemble des filières de production 
• Permettre la viabilité économique des exploitations et un revenu décent aux agriculteurs 
• Pérenniser les emplois  
• Assurer le renouvellement des générations et la transmission des exploitations 
• Favoriser la formation et la création d’activités dans le monde agricole.   

 
L’innovation et l’expérimentation  sont des axes majeurs de multi-performance et d’adaptation de nos 
exploitations aux défis de l’agriculture durable et du changement climatique pour lequel Provence-Alpes-
Côte d’Azur se doit d’être une région « sentinelle » et réactive.  
Cette ambition partagée par l’État et la Région dans le cadre d’une large étude régionale conduite par la 
Chambre Régionale d’Agriculture Provence Alpes Côte d’Azur en 2017 a débouché sur un ambitieux 
programme d’actions. Dans le cadre de la convention « Stratégie régionale d’Avenir pour l’Agriculture et 
l’Agroalimentaire 2017-2020 », la Chambre régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur anime une 
démarche collective porteuse d’actions efficaces en fédérant la Région, les Départements et les Chambres 
d’agriculture autour de la valorisation des filières agricoles. Dernière concrétisation en date de cette 
ambition, la nouvelle plateforme R&D Agricole http://rd.agriculture-paca.fr/ témoigne du dynamisme des 
filières agricoles et des organismes de recherche et d’expérimentation associés.  
 
La Chambre Régionale d’Agriculture Provence Alpes Côte d’Azur organise avec ses partenaires du comité 
de pilotage MED’Agri (les 13, 14 et 15 octobre 2020 à Avignon). Ce salon professionnel d’envergure est 
dédié aux productions méditerranéennes, il constitue une vitrine de l’innovation agricole et un lieu majeur 
de partage des connaissances. Initié pour la première fois en 2018, MED’Agri a accueilli une cinquantaine 
de conférences, plus de 300 stands, 12 000 visiteurs professionnels et un millier de jeunes.  
 
 

Les chiffres clés en Provence Alpes Côte d’Azur  
 
 19 180 exploitations agricoles 
 Dont 3 480 exploitations agricoles Bio 
 783 200 ha de surface agricole  
 38 100 emplois agricoles 
 9 024 élèves dans l’enseignement agricole 
 38 appellations en AOP-AOC  
 19 appellations IGP 
 

Sources DRAAF et Agreste (données janvier 2019) 2017 - INAO 2019 . 
 
L’activité agricole de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur génère près de 3 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires annuel. Les surfaces agricoles recouvrent un quart du territoire et sont particulièrement orientées 
vers la production de vin, de fruits et de grandes cultures. La région est le 1er producteur national de raisin 
de table, de tomates, de cerises, d’olives, de riz et de plantes à parfum aromatiques et médicinales. Avec 
un quart des surfaces agricoles consacré à l’agriculture biologique, la région se situe à ce titre à la 1re place 
métropolitaine. 
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