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Projets lauréats de l’appel à 
projet  

Innovation et expérimentation 
en agriculture (2017) 
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Présentation des projets lauréats de PACA 

 11 projets lauréats en majorité multipartenariaux 
 

 13 partenaires lauréats dont certains présents dans 
plusieurs projets 

 Des organismes partenaires associés 

 

 2 axes de recherche  

 Restauration de la qualité de l’eau 

 Amélioration de la gestion de l’eau et adaptation 
au changement climatique. 

 

 Subvention attribuée : 1 M€ 
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Projets lauréats de l’appel à projet  
Innovation et expérimentation en agriculture 

(2017) 
 
 

QUELQUES RESULTATS 

 
  

Page 4



Page 5 

    STRALT       
 

 

Le paillage en alternatives au désherbage chimique et 
au travail du sol des jeunes vergers de poiriers  

 Par rapport au travail du sol les paillages plastiques et tissé 
polypropylène permettent: 

       - 30 % d’économie d’eau sur les deux premières feuilles. 
       - 10% de croissance supplémentaire.  

       - + 20% de rendement sur l’entrée en production. 
 Paillages biodégradables plus coûteux mais aucun recyclage en 

fin de vie 

  -Jute/sisal et feutre, durée de vie limitée et efficacités 
insuffisantes. 

  -Paillage tissé biocompostable efficace et durable, sa rentabilité 
dépendra de sa durée de vie. 
 

 Le paillage tissé polypropylène noir a le meilleur rapport 
efficacité / investissement (amorti en 3-4 ans). 
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    COPREAU  
Des COuverts végétaux pour Préserver la Ressource en Eau   

a) Culture sur couvert couché (laitue 2019)     b) Trèfles en IR (concombres 2020)          c) Culture sur Mulchs organiques (courge 2021) 

Bonne maîtrise des adventices 

Gain de temps et d’énergie 

Maintien de l’humidité du sol 
T° sol inférieure/sol travaillé 

Retards de croissance/réduction 

production plantes thermophiles 

Augmentation des vivaces au cours 

du temps 

Sélection d’espèces adaptées : trèfles 
perse et alexandrie 

Bonne maîtrise des adventices 

Peu d’entretien 

Mauvaise résistance des couverts aux 

passages à partir des récoltes 

Bonne maîtrise des adventices 

Réduction des apports d’eau de 5 à 
15% 

Bons résultats culturaux 

Grandes quantités de MO (et de 

nutriments) : réduction des apports 

d’engrais  
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 ORION 
Outil d’aide à la décision pour une meilleure 
maîtRIse de l’eau et du pOtentiel Nutritif du sol 

Maraîchage 
Gestion de la qualité des sols pour une meilleure utilisation de l’eau  
 Deux cultures : solanacées sous abri et carotte plein champ 
● Gestion de la fertilisation organique (azote disponible dans le sol, 

matière organique, structure du sol, évolution de la qualité du sol...) 
● Optimisation des outils d’aide à la décision pour le pilotage de la ferti-

irrigation (tests pratiques, outils de mesure, sondes, stations météo…) 

 Des résultats à disposition des 
producteurs :  

● Une “boîte à outils” pour mieux 
gérer la fertilité des sols sous 
forme de fiches 

● Résultats de tests de nouveaux 
outils pour le pilotage de 
l’irrigation 
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SiPRIV 
Systèmes Innovants pour la Réduction des Intrants en Vigne de 
table 

 

 
 

 Réduire les intrants (phytos, désherbants, eau, azote) et optimiser 
les moyens de pilotage  

❖ Optidose® : réduction des doses phytos jusqu’à 20% sans 
perte d’efficacité 

❖ IFT50 : des réductions jusqu’à 60% de l’IFT total sans perte 
de production 

❖ Variétés résistantes prometteuses, aujourd’hui en dispositif 
VATE pour inscription future 

❖ Construction de 2 référentiels pétiolaires adaptés aux variétés 
Centennial et Alphonse Lavallée (adaptation fertilisation N) 

❖ Sondes capacitives : outils + adaptés pour irrigation précise 
(bonne quantité, au bon moment) 

 Public visé : producteurs, techniciens, conseillers... 

 Valorisation : Articles de presse, bulletins techniques, sites des 
partenaires, visites essais, fermes DEPHY, réunions techniques... 
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SYSTOM 
 
 

 

 
 Concevoir un système de production de tomate destinée à la 

transformation permettant de ne plus utiliser d’herbicide et 
de réduire les fertilisants et l’irrigation. 

 Outils d’aide à la décision : fertilisation azoté et pilotage 
irrigation 

 Finalité : élaborer une Fiche de bonnes pratiques de 
production durable. 
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VITI PASTO 
 

 

 

 
 

 Evaluer un système agroécologique associant viticulture et 
pastoralisme 

 Diagnostics enherbements naturels et pâturages : 28 modalités 

 Expérimentation enherbements implantés 

 Partenaire associé : CERPAM 

 

Transfert des résultats 

 Page web dédiée au projet 

 Vidéo de présentation Vitipasto 

 Plaquette de présentation (à venir) 

 

https://www.grab.fr/projet-vitipasto/
https://www.youtube.com/watch?v=D0DHWp6GWdA
https://www.youtube.com/watch?v=D0DHWp6GWdA


Page 11 

 
 
 

Projets d’expérimentation lauréats (ou 
candidats)  

 
 

Xième programme 
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Pivoine : Système Innovant des pratiques de 
Fertilisation, Irrigation et de VÉgétalisation 

Raisonnées (projet SI FIVER) 
Partenaires 

 
 Objectifs : agir sur les économies en eau et en intrants (fertilisants et 

produits phytosanitaires, en particulier les herbicides) par la mise en place 
d’expérimentations traitant trois axes de travail complémentaires  

 

 

 

 
 

 Modalités expé : essais chez 4 producteurs, 9 modalités au 
total, durée de 36 mois (2021-2023) 

Ex : Végétalisation comme alternative à l’enherbement : 
1 site, 3 parcelles (Témoin, Enherbement 1, enherbement 2), 4 répétitions 
pour les notations 

Gestion quantitative Gestion qualitative 
• Déterminer l’utilité des sondes capacitives 

associés à de nouveaux outils d’aide à la 
décision (OAD) pour réduire la 
consommation en eau et en fertilisants de 
la culture 

• Déterminer les besoins de la culture en 
matière de fertilisation par le suivi de 
parcelles pilote. 

• Valider la végétalisation permanente des 
parcelles comme alternative sérieuse à 
l’emploi des herbicides de synthèse. 
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Réduction de la consommation en eau et arrêt des rejets d'effluents 
dans l'environnement grâce à la mise au point et à la maitrise de la 
culture hors sol recyclée avec désinfection biologique des anémones et 
renoncules (projet RECYCAR) 

 
 Objectifs : Maitriser l’ensemble des facteurs de la culture en hors 

sol système recyclé, en proposant des solutions adaptées à la 
typologie des entreprises concernées, pour des résultats 
directement transférables 

 

 

 

 

 

 

 
 Modalités expé : Sur la station du Scradh (tunnel de production 

de 250 m²), autant de parcelles que nécessaires, 3 répétitions, 
durée de 36 mois (aout 2020- aout 2023) 

 

Gestion quantitative Gestion qualitative 
• Valider un système de recyclage total, 

avec désinfection biologique des 
solutions drainées, permettant de 
supprimer tout rejet d’effluents vers 
l’environnement 

• Mettre au point la gestion de la ferti-
irrigation des cultures pour réduire la 
consommation du système en eau et 
en engrais. 

• Mettre au point la gestion de la ferti-
irrigation des cultures (fréquences, taux 
de drainage, gestions des solutions) 
garantissant les rendements et la qualité 
des fleurs. 

• Mettre au point une gestion des maladies 
telluriques sans pesticides.  

• Mettre au point un système de gestion 
des substrats sans aucun pesticide 
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TOMIFERT N-K 

 

 
 Objectifs 

 

 

 
 

 Durabilité de la production de tomate 

 Sensibilisation des producteurs  

 

 Référence sous paillage VS Producteur  

Perfectionnement de l’utilisation des sondes Sentek 

Test de sondes connectées pour la gestion de l’azote et 
potasse : pas de résultats probants pour l’instant 
 

Gestion quantitative Gestion qualitative 

• Diminution de 20% 
l’utilisation d’eau  

• Réduction des intrants azotés 
et potassiques 
 

Optimisation de la ressource en eau et de la gestion 
de la fertilisation azotée et potassique dans un 
système innovant de production durable en cultures 
de tomate plein champ sous paillage biodégradable 
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Arb’Eau Crau 
Analyse économique et physiologique d’une restriction en eau sur la filière 
arboricole  

Projet de 3 Ans : FEADER Hydraulique agricole 16.5, Région Sud et Agence de 

l’eau 
Projet multi-partenarial : CA13, Agriculteur, INRAE, Sud Expe et 
Agroressources 

 

 

 

 
 

4 parcelles : Pêches précoces : Big Fire®, Pêches saisons : Queen 
Glory®, Pêches Tardives Nectasweet®  Nectaperf cov, Abricots rouges 
sous numéro 

Protocole de restriction : 10 % 15/06-15/07, 20% : 15/07 – 15/08 et 
10 % 15/08 au 15/09 

 

 

Objectifs de gestion quantitative 

 Étudier l'impact d'une restriction en eau maîtrisée pour prévenir une gestion 
de crise. 

 Anticiper les impacts économiques, sociaux et environnementaux d'une 
restriction sur un territoire. 

 



Page 16 

SIRIUS 
Système Innovant de Réduction des Intrants et d’amélioration de la fertilité 
dU non–travail du Sol en maraichage sous abri 

 Objectifs 
Etudier les techniques de réduction du travail du sol pour améliorer la qualité du 
sol et optimiser les apports d’eau et d’intrants 
 

 Modalités expé (chez 2 producteurs, expérimentation sur 30 mois  juin 
21 à déc. 23)  

 

 

 

 

 

 

 Autre financeur 

 

Partenaires 

- exploitation en rotation Solanacées-
culture d’hiver 
- maraichage biologique, circuit long 
- 2 modalités (2 tunnels) comparatives : 
classique et Sirius 

- exploitation sur plus petite surface 
- maraichage diversifié 
- antécédent de travail de sol déjà très 
simplifié 
- 1 tunnel suivi (pas de témoin possible) 

Site n°1 : Graveson (13) 

CETA d’Eyragues 
Site n°2 : Villeneuve Loubet (06) 

CA06  



• Mise en service, 

septembre 2019 

• 25 organismes,  

• 7 grandes filières  

• 30 productions animales 

et végétales 

• + de 400 publications 

 

 rd.agriculture-paca.fr 

Site R&D régional 

https://rd.agriculture-paca.fr/
https://rd.agriculture-paca.fr/
https://rd.agriculture-paca.fr/


 rd.agriculture-paca.fr 

Site R&D régional 

Objectifs / Finalité du projet 

• Permettre à tous les organismes de publier leurs résultats (obligation des 

financeurs) 

• Elaborer un cadre régional structuré pour la diffusion et la communication 

régionale R&D 

• Faciliter l’accès des conseillers et des agriculteur aux résultats de 
l’expérimentation régionale 

 

 

 
Bilan / Perspectives 

 

• Facteurs de réussite : Co-construction du site avec les partenaires - animation 

CRA  

• Outil structurant pour le réseau R&D régional 

• 2022 :  mise à jour du site et intégration nouveaux organismes 

 

 

 

https://rd.agriculture-paca.fr/
https://rd.agriculture-paca.fr/
https://rd.agriculture-paca.fr/


Démonstration matériel, machinisme, robotique 

En salle :  

• Toutilo standard équipé d’une caméra de guidage et d’une bineuse de 
grande précision. 

• Vantage A-M : Anatis robot de désherbage maraîchage et Viziopilot 
système d’autoguidage en arboriculture 

 

• Sur le terrain : 2 sites 

 
 

 

Site à proximité de la station Site « Robots »  

• Verger poirier essai STRALT 

• Pilotage irrigation, électrovanne 

et compteurs connectés 

• Pulvérisateur basse pression (Ets 

Chabas) 

 

• Robot riziculture 

• Robot Naïo 

• Essai Pulvéfix 

https://www.youtube.com/watch?v=X8AEqh4l2F4&t=11s
https://www.vantage-am.fr/robot-de-maraichage-anatis

