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L’Acta, un lieu 
d’échange pour

Innover

Fédérer les compétences

Transmettre

Renforcer la compétitivité

Valoriser



Annuaire des compétences des 
instituts techniques agricoles



• Un nouvel enjeu pour les instituts techniques : Diffuser des 

références techniques pertinentes pour adapter les modes de 

productions en tenant compte des attentes sociétales

• L’expertise numérique et la force du réseau

• Présentation d’un panel d’applications numériques par les ITA

Agenda de la conférence



Changement climatique

Bien-être animal

Biodiversité

Condition de travail

Phytosanitaire

Agroécologie
Certif Env

Réponses inter-filières aux grands 
défis sociétaux





Une application pour le 
diagnostic des essences sur 
une parcelle.

L’acronyme se décompose 
en:

➢ BIO pour la prise en compte du 
vivant, en l’occurrence une 
essence, ou un peuplement

➢ CLIM pour la prise en compte du 
climat,

➢ SOL pour la prise en compte des 
facteurs compensateurs ou 
aggravants le climat, liés au sol et 
à la topographie, en particulier la 
disponibilité en eau



Module peuplement sur pied
L’opérateur, grâce à un relevé de terrain, met en
évidence les facteurs du milieu aggravant ou
compensant le climat: réservoir utilisable en eau
du sol, topographie… L’outil, à partir de ce relevé
précis, calcule, un indice «bioclimsol (IBS)» en
intégrant ce relevé de terrain, le climat actuel et
futur.
L’application donne une valeur chiffrée allant de 0
(Vigilance modérée) à10 (Vigilance maximale) qui
définit le risque de dépérissement pour l’essence
diagnostiquée.
Indices de vigilance Bioclimsol calibrés à partir de
relevés effectués dans les forêts françaises dans le
cadre d’études scientifiques (12 essences au total
depuis 2009).



Module boisement et autoécologie des essences.
Permet de choisir des essences potentiellement
utilisables en reboisement dans un contexte de
dérèglement climatique. Fournit un indice de
niche bioclimsol (INB) pour classer les essences
en fonction de leur compatibilité avec la parcelle
diagnostiquée en terme de sol, topographie et
de climat.
Contrairement à l’IBS, l’INB n’est pas construit
sur un modèle de risque de dépérissement, il est
donc moins précis. Employé pour les essences
n’ayant pas bénéficié d’une étude de
dépérissement (25 essences au total) à l’échelle
du territoire.
Suite au diagnostic, des grandes pistes de
recommandations sylvicoles sont proposées à
titre indicatif. Elles ne sont pas détaillées mais
visent à indiquer des grandes options de gestion
potentielles de la parcelle.



L’innovation Agro-météo, pour une agriculture de précision 

Céréales à paille et maïs

Un partenariat : 



Un outil tourné vers l’ACTION
pour répondre, en temps réel, aux questions du terrain

Gagner en confort de travail, gagner du temps
➢ ANTICIPER LES INTERVENTIONS, PRÉVOIR LES CHANTIERS

Améliorer ses résultats techniques
➢ INTERVENIR S’IL LE FAUT, OU IL FAUT

Produire mieux en maîtrisant l’impact sur l’environnement
➢ RÉDUIRE LE RISQUE DE VOLATILISATION DE L’NH4



Comment ça marche ? 

L’expertise d’Arvalis

CONDI. 
D’APPLICATION

CONSEILS 
SOUFRE ET 
AZOTE

L’expertise de Météo-France

Observations HD

Prévi. expertisées



Un service personnalisé pour des conseils précis et uniques

→ Stades, maladies, fertilisation, pulvérisation
→ Observations météo spatialisées HD
→ Prévision météo expertisées
→ BTH, BD, OH, triticale, maïs grain et fourrage



Quelques chiffres

3ème

campagne

300 
agriculteurs 

abonnés

11 
distributeurs

7 espèces 5 modules
1 outil         

100 % français



L’application mobile



< >
Vigicultures – l’application mobile

Objectifs de l’appli mobile

1
Maintien des 

fonctionnalités du 
portail Vigicultures® 
(saisie des observations fixes 
ou flottantes, renseignement 

des ITK…)

2
Satisfaire les attentes 

des utilisateurs actuels 3
Élargir l’usage à de 

nouveaux observateurs 
(y compris agriculteurs)

+



Vigicultures – l’application mobile

Une utilisation facilitée

Géo-référencement
automatique des parcelles

Navigation
rapide, intuitive et conviviale

Saisie au champ

Remontée des 
informations plus rapide
pour rendre plus directes les 
analyses de risques

Amélioration de la 
fiabilité des données 

Saisies sur mobile 
même en l’absence 
de couverture réseau

Utilisable sur tablette et téléphone

Compatible avec Androïd ou IOS

< >



Vigicultures – l’application mobile

Développements 
par 

Un projet 
soutenu par 

FranceAgriMer

< >



Vigicultures – l’application mobile

Seconde version 
envisagée avec 

cartographie de la 
présence des 
bioagresseurs

Disponible depuis 
décembre 2019

< >



OAD Tour de Plaine - Tournesol

Claire Martin-Monjaret
Mayssa Ben Sassi 



1. Finalité de l’outil

– Méta-objectif : 
Accompagner techniquement le tournesol, une espèce qui présente des atouts 
agronomiques et économiques pour les SdC et des performances environnementales qui 
en font une culture d’intérêt dans un contexte de changement climatique et de 
contribution à la biodiversité (robustesse au sec, faible IFT, ressource alimentaire pour 
les abeilles…)

– Pour qui ? 
• Cible prioritaire : les producteurs de tournesol, historiques et nouveaux 

• Cible secondaire : les conseillers

– Pour quoi ? 
Amener les producteurs dans leurs parcelles au cours de l’été pour une visite sanitaire

Une visite estivale avec un triple objectif :

• Faire un diagnostic sanitaire l’année n

• Créer un historique parcellaire pluriannuel 

• Optimiser le choix variétal au retour du tournesol et apporter les éléments de gestion adéquats
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2. Contenu de l’outil

– Comment ? Avec un outil d’aide à l’observation numérique

→Technologie: Progressive Web App (PWA), la liaison entre le flux de données 
d’entrée et de sortie est gérée par une API. Une intégration dans le site web Terres 
Inovia est prévue.
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1. Observer

Guider les 
agriculteurs dans 
l’observation de 

leur parcelle

2. Synthétiser

Récapitulatif des 
observations sous 

forme de 
diagnostic

3. Conseiller

Apporter 
notre 

expertise, 
adaptée au 
diagnostic

Exemples d’écrans de la PWA: Ecran 
d’accueil et deux étapes clés



Un nouvel OAD dédié à la protection du vignoble

C’est quoi ?
• Un Outil d’Aide à la Décision
• Accessible sur internet
• Permet de réduire l’utilisation des fongicides (nb de traitements et doses 

appliquées) tout en minimisant les risques de maladie (mildiou, oïdium, black-rot, 
botrytis)

Pour qui ?
Cet outil a été développé pour être utilisé par les viticulteurs ou chefs de 
culture en charge des traitements. Grâce à sa fonctionnalité de « superviseur 
», il peut également intéresser les conseillers viticoles pour le suivi des 
clients.



Pour accompagner les viticulteurs vers des systèmes plus  
efficients et économes en intrants

Comment 
ça fonctionne ?

L’outil a été conçu pour 
être simple et peu 
chronophage pour 
l’utilisateur. Il intègre 
automatiquement les 
informations des 
différentes sources 
(données météo, 
modèles...) et les analyse 
pour proposer une 
stratégie de traitement 
personnalisée et adaptée.



Pour rendre DeciTrait® accessible aux  viticulteurs

Assurer des partenariats complémentaires

• Fournisseurs de données météo (weenat, sencrop...)
• Editeurs de logiciels de traçabilité
• Conseil phyto

Perspectives…

• OAD permettant de prédire le risque de résidus dans les vins
• OAD pour la gestion des tordeuses



S@M : un système d’information 

développé par l’UMT FioriMed² 

pour réduire l’utilisation de produits 

phytosanitaires
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S@M : une réponse aux mutations sociétales

S@M pourquoi ?

➢ Les politiques européenne et française ➔ réduction des
produits phytosanitaires et mise en place de solutions
alternatives (plan ECOPHYTO…)

➢ Le consommateur ➔plus exigeant sur les produits qu’il
achète :

Empreinte écologique, Impact sur la santé humaine

➢ Les producteurs agissent pour produire plus « propre »

Des impasses en cultures (thripidae, coccoidae…) -- des
résistances ➔ Trouver des solutions alternatives robustes et
les diffuser

→ Développer la PIC 
→ Tendre vers Zéro Pesticides

S@M c’est quoi ? 
➢ Une interface web développée en 

REACT et optimisée pour les appareils 
mobiles (tablette ou smartphone)

➢ Une application mobile ergonomique 
disponible sur IOS et Android

➢ Un outil générique de terrain pour 
appréhender la complexité des 
agroécosystèmes 

▪ horticulture ornementale sous 
serre, cultures    légumières, 
arboriculture
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S@M : des services adaptés à la mobilité de l’opérateur

S@M pour qui ? 
➢ Le chercheur et l’expérimentateur : 

une base de données pour

- Analyser l’impact des solutions de bio-contrôle en 
test

- Co-concevoir des schémas de production 
économes en pesticides 

➢ Le conseiller agricole : la mobilité sur le 
terrain pour

- Représenter clairement les systèmes de 
production de l’exploitation 

- Tracer et suivre les évolutions des dynamiques 
de population 

- Partager de l’information – Produire des alertes 

➢ Le producteur :  des connaissances et 
compétences partagées 

- Un accompagnement personnalisé pour changer 
de pratiques 

- Suivre  ses cultures tout au long de la campagne 
de production

➔Des diagnostics, des alertes et des préconisations

➢ Le formateur et l’apprenant : des outils, 
des méthodes, des ressources et synthèses 
bibliographiques, un lieu d’échange

Enregistrer des données biologiques et 

climatiques de terrain

Exporter des données brutes, des dynamiques de population, des 

tableaux d’IFT et d’analyses économiques …

Elaborer des fiches diagnostics et 

des fiches de préconisations

Date 

(jj/mm/aaa

a) Opération

Durée de 

l'operation 

(h) Nom Intrant Cible

Coefficient de 

surface traitée 

(%)

Dose de 

référence

Dose 

utilisée

Unité de la 

dose IFT (culture)

Coût 

horaire 

main 

d’œuvre 

(€/h)

Coût main 

d’œuvre (€)

Coût main 

d’œuvre 

(€/1000 m²)

Coût 

intrants (€)

Coût 

intrants 

(€/1000 m²)

Coût total 

opération 

(€)

Coût total 

opération 

(€/1000 m²) Commentaire

01/04/2019 Traitement 0,8 FLIPPER-Sels de potassium d'acides grasPucerons 100 20 10 l/ha 0,5 0 0 0 20 1212,12121 20 1212,12121 Traitement rangs 5-6-7-8

16/06/2019 Traitement 1 BOTANIGARD 22 WP-Beauveria bassianaThrips 100 0,9 0,9 kg/ha 1 29 29 1757,57576 100 6060,60606 129 7818,18182

03/07/2019 Traitement 1 BOTANIGARD 22 WP-Beauveria bassianaThrips 100 0,9 0,9 kg/ha 1 29 29 1757,57576 100 6060,60606 129 7818,18182

22/02/2019 Lâcher de macroorganismes1 Amblyseius cucumerisThrips 100 60,61 individus/m² 29 29 1757,57576 29,9 1812,12121 58,9 3569,69697 1 sachet par mètre linéaire : 100 sachets de 1000 individus

08/03/2019 Lâcher de macroorganismes1 Amblyseius cucumerisThrips 100 60,61 individus/m² 29 29 1757,57576 53,9 3266,66667 82,9 5024,24242 Vrac

04/04/2019 Lâcher de macroorganismes0 Aphelinus abdominalisPuceron 100 0,76 individus/m² 0 0 0 0 0 0 0

Des Formations…

http://sam.sophia.inra.fr/

http://sam.sophia.inra.fr/


Calcul Automatisé des Performances 
Environnementales en Elevage de Ruminant



Evaluer les impacts environnementaux à l'échelle d'une exploitation 
d'élevage de ruminants et par atelier (bovin lait, bovin viande, ovin viande)

A quoi ça sert ?

Sensibiliser les éleveurs et les conseillers

Evaluer l'empreinte environnementale des produits des élevages (lait, viande)

Se situer par rapport à des références ou à un groupe d'exploitations

Faire le lien entre les performances environnementales, techniques et économiques

Identifier les marges de progrès, mettre en place des actions



Comment ça marche ?



Comment ça marche ?



Quels services ?

Un outil à deux niveaux

CAP'2ER® Niveau 1 pour SENSIBILISE

CAP'2ER® Niveau 2 pour AGIR

CAP’2ER®, un outil multicritère 
pour évaluer la durabilité des 
exploitations d’élevage de 
ruminants



Traçabilité des vaches laitières au pâturage 
grâce aux technologies embarquées



A quoi ça sert ?

Connaître en temps 
réel le nombre de 
jours pâturés et 

rassurer le 
consommateur

Nombreuses démarches sur les 
lait dits « de pâturage »



GPS

Accéléromètre

Localisation 
des animaux

Comportement de 
pâturage

Comment ça marche ?



• Nombre d’heures pâturées/jour

• Nombre de jours pâturés/mois

• Temps de présence des vaches dans les 
paddocks (calendrier de pâturage 
connecté)

• Zones pâturées préférentiellement

Plateforme web / Application SmartPhone

Quels services ?



Sensibiliser les éleveurs au respect des 
bonnes pratiques en lien avec le risque de 
présence d’antibiotiques dans le lait

Changement de fréquence des analyses de 
lait de tank
= besoin de sensibiliser les éleveurs

Créer un outil web et mobile
Utilisable librement par tous les éleveurs

Outil web/mobile de sensibilisation des éleveurs laitiers à la 
maitrise du risque antibiotiques

@InstitutElevage
@Qual_Lait_Idele



Outil web/mobile de sensibilisation des éleveurs laitiers à la 
maitrise du risque antibiotiques

Quel contenu ? 

15 questions 11 questions 

→ Utilisable pour tout système de traite

→ Des questions sur les pratiques de l’éleveur

→ Une recommandation à chaque réponse 
donnée

→ Une synthèse globale

→ Un rappel final des bonnes pratiques

→ Des liens vers plus de contenus en ligne

Disponible 
sur



www.testosa.fr

@InstitutElevage
@Qual_Lait_Idele



EQUIP'INNOVIN

Outil réalisé dans 
le cadre d'Inn'Ovin



Proposer des exemples d'aménagement de bâtiments et des plans de 
bâtiments permettant une amélioration des conditions de travail

A quoi ça sert ?

EQUIP'INNOVIN

Accompagner les exemples de coûts à la brebis logée pour chaque 
type de bergerie



Comment ça marche ?

Un outil disponible sur : http://idele.fr/services/outils/equipinnovin.html

EQUIP'INNOVIN



Comment ça marche ?

EQUIP'INNOVIN



Evaluer le bien-être animal dans les 

élevages de volailles et de lapins

Application EBENE®
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Montée en puissance de la préoccupation de bien-être 

animal

→ Concevoir un outil de progrès pour les éleveurs et 

techniciens

De la recherche au terrain, pour aboutir à une application mobile

Application EBENE®

Pourquoi ? Pour qui ?
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Bâtiment
Description 

Lot
Observations

Résultats

Application EBENE®

Comment ça marche ?
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Nouvelles filières

Déploiement à l’international

Une diversification des usages (recherche, audit…)

Créer une seconde version adaptée à de l’audit

Application EBENE®

Les perspectives

www.itavi.asso.fr

http://www.itavi.asso.fr/


Bâti et PorciSanté : outils d’autodiagnostics 
pour améliorer la santé des porcs

Yvonnick ROUSSELIERE



Quel est le principe ?

Comment identifier les facteurs de risque de son 

élevage en lien avec la santé des animaux ?

BâtiSanté : environnement 

proche autour des animaux

PorciSanté : intervention sur 

les animaux



Comment ça marche ?
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Situation en élevage
Application

Mobile

Le préchauffage des salles est

une étape indispensable avant

l’entrée des animaux.

Non concerné

BATIMENT ET AMBIANCE





Comment le télécharger ?

Disponible sous Androïd Date de sortie : avril 2020



21 novembre 2016
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www.diagagroeco.org



21 novembre 2016
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21 novembre 2016
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Adopter une 

vision globale



21 novembre 2016
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Agir malgré la 

complexité

Questions simples

Indicateurs proxys

Propositions de pratiques



21 novembre 2016
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Réfléchir 

ensemble



21 novembre 2016

59

Réfléchir 

ensemble



1. Gérer la complexité et l’incertitude
Faciliter les échanges
Adopter une vision globale

2. Complémentarité et boite à « outils »

3. Mettre au centre agriculteurs et 
conseillers
Accompagner



Conclusion
Jean-Paul BORDES

Directeur ACTA – Les instituts techniques agricoles


