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Un	 Groupe	 opérationnel	 espagnol	 met	 au	 point	 des	 stratégies
alternatives	pour	la	production	fruitière	qui	peuvent	être	appliquées	à
la	place	des	produits	phytosanitaires.

IDÉES	INSPIRANTES

Stratégies	durables	de
substitution	des	produits
phytopharmaceutiques	dans	la
production	fruitière
Les	 producteurs	 de	 fruits	 sont
confrontés	 à	 de	 nombreux	 défis.	 Ils
doivent	 maintenir	 un	 rendement
compétitif	 tout	 en	 respectant	 les
réglementations	 européennes	 limitant
l’utilisation	 des	 produits
phytopharmaceutiques	 (PPP)	 et	 leur
impact	sur	l’environnement.	Un	Groupe
opérationnel	 espagnol	 développe	 des
stratégies	alternatives	pour	 les	fruits	à
noyau,	 les	baies	et	 les	raisins	de	table
qui	peuvent	être	appliquées	à	 la	place
des	PPP.	Lire	la	suite.

Utiliser	les	données	pour	gérer
l’impact	environnemental	de
l’élevage
Le	 changement	 climatique,	 la	 qualité
de	 l’eau,	 la	 séquestration	 du	 carbone,
la	 biodiversité,	 autant	 de	 questions
importantes	 pour	 les	 éleveurs.	 Une
application	 numérique,	 développée	 en
France,	utilise	des	données	spécifiques
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collectées	 à	 la	 ferme	 pour	 fournir	 aux
éleveurs	 de	 bovins,	 de	 chèvres	 et
d’ovins	 des	 recommandations	 sur	 la
manière	 de	 relever	 les	 défis	 de	 la
durabilité.	Pour	en	savoir	plus.
	

ACTIVITÉS	DU	DISPOSITIF	DE	SOUTIEN	DU	PEI-AGRI

Pleins	feux	sur	les	forêts	:	le	nouveau	numéro	du	magazine
Agrinnovation	est	sorti	!

Les	 forêts	 saines	 constituent	 le	 cœur	 vert	 de	 notre	 planète	 et	 sont
essentielles	pour	notre	bien-être,	notre	environnement	et	la	prospérité
des	 zones	 rurales.	 La	 nouvelle	 édition	 du	 magazine	 Agrinnovation
célèbre	 la	multifonctionnalité	 de	nos	 forêts	 européennes.	 Il	 présente
des	 mises	 à	 jour	 sur	 la	 stratégie	 forestière	 de	 l’UE	 et	 des	 histoires
forestières	 inspirantes	 issues	 de	 projets	 innovants	 dans	 toute	 l’UE.
Téléchargez	 une	 copie	 numérique	 ou	 commandez	 une	 copie
papier	du	nouveau	magazine	Agrinnovation.

Des	données	agricoles	pour	de
meilleures	performances	agricoles
Plus	de	100	participants	de	28	pays	ont
assisté	 à	 l’atelier	 PEI-AGRI	 «	 Des
données	 agricoles	 pour	 de	 meilleures
performances	 agricoles	 »	 en
décembre	 2021.	 Ils	 ont	 discuté	 de	 la
manière	dont	 l’innovation	et	 l’échange
de	 connaissances	 peuvent	 aider	 les
agriculteurs	 à	 exploiter	 pleinement	 le
potentiel	 des	 données	 présentes	 dans
leurs	 exploitations.	 Le	 rapport	 de
l’événement	 vient	 d’être	 publié.
Téléchargez	 le	 rapport,	 regardez	 les
vidéos	 des	 présentations	 et	 trouvez
d’autres	 documents	 sur	 la	 page	 web
de	l’événement.

Fiche	d’information	du	PEI-AGRI
sur	la	faune	sauvage	et	la
production	agricole
Comment	 promouvoir	 des	 pratiques
innovantes	et	durables	pour	prévenir	et
contrôler	les	dommages	causés	par	les
animaux	 sauvages	 dans	 les
exploitations	 agricoles	 tout	 en
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protégeant	 la	 faune	 sauvage	 ?
Consultez	 la	 nouvelle	 fiche
d’information	 qui	 résume	 les
conclusions	 du	 groupe	 de	 réflexion	 du
PEI-AGRI	 sur	 «	 la	 faune	 sauvage	 et	 la
production	agricole	».

Evénement	de	courtage	du	PEI-
AGRI	«	Engagez-vous	dans	la
mission	de	l’UE	:	Un	accord	sur	les
sols	pour	l’Europe	»
L’objectif	 de	 cet	 événement	 était
d’organiser	 des	 sessions	 de	 rencontre
et	 de	 créer	 des	 opportunités	 de	 mise
en	 réseau	 entre	 les	 agriculteurs,	 les
conseillers,	les	chercheurs	et	les	autres
parties	 prenantes	 concernées	 afin	 de
soutenir	 la	préparation	de	propositions
pour	 la	mission	 de	 l’UE	 :	 «	 Un	 accord
sur	 les	sols	pour	 l’Europe	»	Il	a	eu	lieu
les	 8	 et	 9	 juin	 2022	 à	 Bruxelles,	 en
Belgique.	 Présentations	 et	 autres
documents	à	télécharger	en	ligne..

Vous	 souhaitez	 en	 savoir	 plus	 sur	 la	 mission	 de	 l’UE	 :	 Un
accord	 sur	 les	 sols	 pour	 l’Europe	 ?	 Vous	 trouverez	 des
informations	 générales	 ici,	 des	 détails	 sur	 l’appel	 ici	 et	 des
enregistrements	des	journées	de	la	mission	de	l’UE	ici.	Écoutez	un
podcast	 de	 la	 Commission	 européenne	 intitulé	 «	 Les	 sols	 en
danger	 :	 l’Europe	 contre-attaque	 »	 ici	 (en	 anglais,	 allemand	 et
français).

Atelier	du	PEI-AGRI	Conversion	à
l’agriculture	biologique
L’atelier	 du	 PEI-AGRI	 intitulé
«	 Conversion	 à	 l’agriculture
biologique	 :	 approches	 innovantes	 et
défis	»	aura	 lieu	 la	 semaine	prochaine
à	 Florence,	 en	 Italie.	 Il	 sera	 axé	 sur
l’échange	 de	 connaissances	 et	 le
partage	 de	 pratiques	 innovantes	 et
inspirantes	 qui	 peuvent	 aider	 les
agriculteurs	à	réussir	leur	conversion	à
l’agriculture	 biologique.	 Jetez	 un	 coup
d’œil	 à	 cette	 page	 web	 après
l’événement	 pour	 télécharger	 les
documents	pertinents,	et	suivez	sur	les
réseaux	 sociaux	 #EIPagri
#Organicfarming	#Conversion

Aperçu	en	avant-première	des	nouveaux	thèmes	des	groupes
de	réflexion

Un	appel	à	candidatures	pour	trois	nouveaux	groupes	de	réflexion	du
PEI-AGRI	 sera	bientôt	 lancé.	 Les	 sujets	 abordés	 seront	 les	 suivants	 :
Récupération	 des	 terres	 agricoles	 abandonnées,	 Amélioration	 de	 la
biodiversité	 sur	 les	 terres	 agricoles	 grâce	 à	 des	 caractéristiques
paysagères	 à	 haute	 diversité,	 et	 Agriculture	 sociale	 et	 innovation.
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Gardez	 un	 œil	 sur	 le	 site	 web	 de	 du	 PEI-AGRI	 pour	 plus
d’informations.

LE	SAVIEZ-VOUS	?
Saviez-vous	 que	 le	 22	 juin,	 la	 Commission
européenne	publiera	une	version	révisée	de
la	 directive	 sur	 l’utilisation	 durable	 des
pesticides.	 Cette	 directive	 est	 étroitement
liée	 à	 la	 stratégie	 en	 faveur	 de	 la
biodiversité	et	à	la	stratégie	«	De	la	ferme	à
la	 table	 »,	 qui	 prévoit	 l’adoption	 d’objectifs
de	réduction	des	pesticides.	Vous	trouverez
de	plus	amples	informations	ici.	

Évènement	final	SmartAgriHubs
Pour	 clôturer	 ce	 projet	 Horizon	 2020	 sur	 les	 pôles
d’innovation	 numérique,	 les	 partenaires	 du	 projet
SmartAgriHubs	organisent	un	événement	 interactif
à	 Lisbonne	 du	 26	 au	 28	 septembre	 2022.
Inscrivez-vous	dès	maintenant	!	

De	 nombreux	 événements	 intéressants	 sont	 organisés
dans	 toute	 l’Europe.	 Sur	 le	 calendrier	 européen	 du	 PEI-
AGRI,	 vous	 trouverez	 les	 futurs	 événements	 liés	 à
l’innovation	dans	 l’agriculture,	 la	sylviculture	et	 les	zones
rurales.

ACTIVITÉS	DU	RÉSEAU	PEI-AGRI

Consultation	publique	sur	l’initiative	pour	un	système
alimentaire	européen	durable

L’initiative	 pour	 un	 système	 alimentaire	 européen	 durable	 vise	 à
rendre	 le	 système	 alimentaire	 européen	 durable	 et	 à	 intégrer	 la
durabilité	 dans	 toutes	 les	 politiques	 liées	 à	 l’alimentation.	 La
Commission	 européenne	 souhaite	 connaître	 votre	 avis	 sur	 les
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questions	clés	de	 l’initiative.	Remplissez	le	questionnaire	avant
le	21	juillet.	

Rééquilibrer	les	chaînes	de	valeur
agroalimentaires	pour	un	avenir
plus	durable			

Le	 projet	 Ploutos	 d’Horizon	 2020
s’efforce	de	rééquilibrer	et	de	renforcer
la	 durabilité	 des	 chaînes	 de	 valeur
agroalimentaires	 en	 examinant	 les
changements	 de	 comportement,	 les
modèles	 commerciaux	 collaboratifs	 et
les	 technologies	 fondées	 sur	 les
données.	 Un	 cadre	 d’innovation
durable	 est	 appliqué	 sur	 11	 sites
pilotes	 pour	 développer	 de	 nouvelles
solutions	 innovantes	 en	 conditions
réelles.	Pour	en	savoir	plus.

Pour	en	savoir	plus	sur
l’agriculture	mixte	et
l’agroforesterie

Le	 projet	 MIXED	 Horizon	 2020	 a
compilé	 un	 catalogue	 complet	 de	 la
littérature	 scientifique	 sur	 l’agriculture
mixte	 et	 l’agroforesterie.	 Il	 contient
une	bibliographie	de	882	documents	et
un	 catalogue	 de	 52	 projets.	 Vous
trouverez	 d’autres	 nouvelles	 du	 projet
ici.

Un	projet	Horizon	2020	remporte
un	prix	en	ligne

Avez-vous	 appris	 que	 le	 projet	 H2020
DEMETER	 a	 remporté	 les	 .eu	 Web
Awards	 ?	 Il	 s’agit	 d’un	 concours	 en
ligne	 qui	 récompense	 les	 meilleurs
sites	 Web	 utilisant	 les	 extensions	 .eu,
.ею	 ou	 .ευ.	 DEMETER,	 qui	 traite	 de
l’agriculture	 intelligente	 et	 de	 l’IoT
(Internet	des	objets),	a	remporté	le	prix
du	meilleur	site	Web	dans	 la	catégorie
«	Better	World	».	Dans	le	cadre	de	leur
prix,	 un	 panneau	 sur	 le	 projet	 est
actuellement	 affiché	 à	 l’aéroport	 de
Bruxelles.
Plus	d’informations	ici.

La	technologie	numérique	au
service	de	la	sécurité	et	de	la
santé	

Les	 agriculteurs	 et	 les	 sylviculteurs
sont	 exposés	 à	 de	 nombreux	 risques
en	matière	de	 sécurité	 et	 de	 santé	au
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travail.	 Une	 note	 d’orientation	 de
l’Agence	 européenne	 pour	 la	 sécurité
et	 la	 santé	 explique	 comment	 la
technologie	 numérique	 peut	 réduire
ces	risques,	mais	il	reste	des	obstacles
à	surmonter.	Lire	le	rapport.	

Trouver	des	moyens	de
convertir	la	locomotion
des	animaux	domestiques
en	énergie	électrique

OPPORTUNITÉS	DE	FINANCEMENT

ICT-AGRI-FOOD	 lance	 l’appel
conjoint	2022
Cet	appel	conjoint	porte	sur	l’utilisation
des	 technologies	 TIC	 pour	 transformer
les	 systèmes	 agroalimentaires
européens	 en	 systèmes	 durables,
résilients,	 transparents	 et	 équitables
par	 le	biais	de	projets	de	 recherche	et
d’innovation	 transnationaux,
collaboratifs,	 inter-/transdisciplinaires.
Les	 propositions	 soumises	 doivent
porter	 sur	 l’un	 des	 trois	 sujets
spécifiques	 et	 la	 date	 limite	 de
soumission	 est	 le	 15	 août	 2022.	 Plus
d’informations.

Raul	Zornoza	–	11	mai	2022
	
Présentation	 d’un	 prototype
multifonctionnel	 pour	 plusieurs
travaux	 en	 même	 temps
développé	 par	 @IDdavidslu
dans	 le	 cadre	 de
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@diverfarming	 pour	 les
cultures	ligneuses.	
Efficacité	 et	 durabilité	 #H2020
#EIPAGRI
#cropdiversification
	

ENVOYEZ-NOUS	 DES	 CONTRIBUTIONS	 POUR	 LA
NEWSLETTER	DU	PEI-AGRI
Si	vous	avez	des	informations	pertinentes	pour	le	réseau	EIP-AGRI
basé	 sur	 l'innovation	 dans	 l'agriculture	 -	 une	 vidéo,	 une
opportunité	 de	 financement,	 une	 idée	 inspirante,	 un	 appel	 à
contributions,	une	enquête,	un	rapport,	merci	de	nous	les	envoyer
à	 supportfacility@eip-agri.eu.	 Les	 newsletters	 sortent	 le
deuxième	mardi	de	chaque	mois,	veuillez	donc	nous	envoyer	 les
informations	au	moins	4	semaines	avant	cette	date.
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	The	EIP-AGRI	Support	Facility	based	in	Brussels.	
You	can	reach	us	by	email	supportfacility@eip-agri.eu

	
Further	information	can	be	found	on	the	EIP-AGRI	homepage	

	
Please	feel	free	to	contact	us.	We	will	be	happy	to	assist	you!

Copyright	©	2021	Support	Facility	'Innovation	&	knowledge	exchange	|	EIP-AGRI,	All	rights
reserved.	The	contents	of	the	EIP-AGRI	newsletter	do	not	necessarily	reflect	the	opinions	of

the	institutions	of	the	European	Union.	
	

Want	to	change	how	you	receive	these	emails?
You	can	update	your	preferences	or	unsubscribe	from	this	list.

https://twitter.com/diverfarming
https://twitter.com/hashtag/H2020?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/EIPAGRI?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/cropdiversification?src=hashtag_click
mailto:supportfacility@eip-agri.eu
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/user?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter&pk_content=nl_12_2021
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/user?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter&pk_content=nl_12_2021
https://90b87de2.sibforms.com/serve/MUIEAGQyUEW-JZPh_hWPoj4WfKcA-FkRRPlEJxPxJtvOPMFYXRqiu-AlL29ivMIcx0VEL0qlOlU6DbdPlI560Z8e3mY6y2YC1LRgMw1_jW9xEAbrHJMnAXAP6fgH60FynE73WNnS6fAs_hoL1ZUh3kKtgqc84a_K8kJ-6spB91jPjlTiH-Yi1CgotDtpc92JVV8VXwhGbkF1AB2b
mailto:Add%20here%20the%20email%20address?subject=EIP-AGRI%20Newsletter
mailto:Add%20here%20the%20email%20address?subject=EIP-AGRI%20Newsletter
mailto:supportfacility@eip-agri.eu
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20update_profile%20%7D%7D
https://90b87de2.sibforms.com/serve/MUIEAENPgD5gco8QbOSQNgm4A4NR4SBl3CF85q1ZJwJhvG2SRVqEhMla7IHWX7h1ppYmvu4y4EYxpirWS2C10dZ0hz0clwaluG58_FIz_um9s-UidOGB9leu6xitQFOabbDC4yKCAKc8dLy2fqG3Eh3mm-zaSlGQecytt8clugTfiA8JTaE5yYZB6tNgsM8Lkfj_lYUI_w9GFt6o

