PRID, un Partenariat régional Recherche Innovation
Développement force de proposition en matière
de politique régionale de RID dans les domaines
agricoles et agro-alimentaires.
Le PRID pour :

2 événements PRID à venir :
18 nov 2021 : colloque régional fourrage
14 décembre 2021 : Parcours Climat

• coordonner et orienter les actions
de « Recherche Innovation Développement »
(RID), concernant les activités agricoles
et agro-alimentaires régionales ainsi que
leurs interactions avec les territoires ;
• consolider et élargir les partenariats
sur l’Innovation, la Recherche, le Développement
et la Formation entre acteurs régionaux agricoles
et agro-alimentaires les plus directement concernés ;
• faire de la RID un axe stratégique de travail
en commun pour préparer des solutions aux enjeux
et changements de la prochaine décennie dans les
domaines agricoles et agro-alimentaires régionaux.

partenariat régional recherche innovation développement

au service des filières agricoles
et agro-alimentaires, dans les territoires

Les activités de RID visent :
• à l’accroissement de la somme des connaissances
issues de la recherche, de l’expérimentation,
de la détection et du développement d’innovations,
• les démarches prospectives et leur valorisation
collective auprès des acteurs, formations initiale
et continue incluses.

Le secrétariat du PRID est assuré
par la Chambre régionale d’agriculture
Auvergne-Rhône-Alpes
Contact : Séverine Broyer
Responsable Équipe Recherche
Innovation Transfert
Chambre régionale d’agriculture
Auvergne-Rhône-Alpes
06 27 13 68 70
severine.broyer@aura.chambagri.fr
Avec la contribution du CasDAR

Sur Tech&Bio,
où découvrir les résultats
d’expérimentationS conduitEs
en Auvergne-Rhône-Alpes ?
Rendez-vous sur les pôles filières,
les pôles thématiques
ou en salles de conférence

où découvrir les résultats d’expérimentationS conduitEs en Auvergne-Rhône-Alpes ?
SURVAPI - DEPHY EXPE - CA26, ADA AURA

VALGEICO - REFLEX - CA01

Gestion innovante des couverts végétaux

Surveiller les contaminations du milieu par les produits
phytosanitaires via les matrices apicoles Pour améliorer et réduire
leurs utilisations, créer du lien entre les milieux agricoles
et apicoles pour une meilleure cohabitation dans les territoires.
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Desherbage ail - PEPIT - CA26
OPTI POT - France AgriMer - SERAIL

MIRAD - DEPHY EXPE - INRAE

expérimenter des systèmes vergers innovants en fruits à noyaux
permettant de n’utiliser les pesticides qu’en ultime recours
(suite au projet CAP-RED)

Stratégies d’amélioration
de la conservation du potimarron en AB

Gestion des adventices - SERAIL
COSYNUS - Ecophyto - SERAIL

ECORCE - fondation de France
FIBL, Lycée du Valentin

Plantes de service

Étudier la cohabitation de l’élevage
ovin et de l’arboriculture

DI’LIGHT - France AgriMer - RATHO
Ombrage des cultures
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TYPETERRE - PEPIT - CA38

Typologie et Cartographie des sols agronomiques
des territoires agricoles de AURA
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EMPUSA - PFTAB - CA26

2

expérimenter des systèmes pluristratifiés, en agroforesterie,
associant des espèces fruitières et des cultures annuelles,
conduits en AB. (suite du projet VERTICAL)
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EVALAB - PEPIT - SEFRA

Évaluation variétale participative
d’abricotiers et de pêchers pour l’AB

FERTISOLS - REFLEX - CRA AURA

Gestion optimisée de la fertilité chimique,
physique et biologique des sols
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ALTA VITA - REFLEX - CRA AURA

Gérer l’herbe autrement en viti et en arbo

Cépages resistants - PEP/PEPIT - CA26, IFV
Engrais verts - PEP - pepit
Sortie du glyphosate - PEP/PEPIT
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Semis direct dans une prairie vivante
- PEPIT - CA15
SECUFOURRAGE - PEPIT - CA38

4

Adapter les systèmes de cultures fourragères
au changement climatique

PROTECTEAU - pepit - ratho

Développer des solutions de maîtrise du rayonnement lumineux
en période estivale par ombrage des cultures pour limiter
les pertes en eau des plantes

POEETE – PSDR

comprendre l’intérêt et le fonctionnement des systèmes
de polyculture-élevage en vue d’optimiser leur durabilité
et leur résilience à l’échelle de l’exploitation et du territoire

VEGETEAU - PEPIT - SENURA

Méthodes de diagnostic de l’état hydrique pour caractériser
le comportement de différentes variétés ou espèces face
au stress hydrique et apporter un conseil aux producteurs
dans le choix des végétaux pour limiter l’irrigation

13
8

DENVER - PEPIT - CTIFL

FASTOCHE - CASDAR - IDELE
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GAGNéE - PEPIT - SERAIL

technique du goutte à goutte enterré en maraîchage
de plein champ pour les filières ail, oignon, salade
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SYAM - PSDR - CRA AURA

systèmes alimentaires du Milieu

Reconquête de l’engraissement du chevreau à la ferme :
amélioration de sa valorisation, de l’éleveur
jusqu’au consommateur

ECORCE - fondation de France
- FIBL, Lycée du Valentin
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En salles
de conférence :

étudier la cohabitation de l’élevage ovin
et de l’arboriculture
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Changement climatique
– adaptation des filières –
Arbo, viti, ppam, bovins lait,
grandes cultures
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CF. Programme des conférences

Lutte contre le pou rouge - PEI PEP - ITAVI
Non épointage et picage - PEPIT - ITAVI
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Lutte contre varroa - PEPIT - ADA AURA
SURVAPI - DEPHY EXPE - ADA AURA, CA26

Surveiller les contaminations du milieu par les produits
phytosanitaires via les matrices apicoles Pour améliorer
et réduire leurs utilisations, créer du lien entre
les milieux agricoles et apicoles pour une meilleure
cohabitation dans les territoires

VALCABRI - CASDAR - IDELE
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CERCEAU - PEPIT - AURA élevage

Photovoltaïque et verger
SEFRA

solutions alternatives aux traitements basés
sur les anthelminthiques de synthèse contre les
strongles gastro-intestinaux des petits ruminants
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proposer de nouvelles stratégies de conduites de verger,
économes en eau, par l’utilisation de dendromètres

actualiser les références régionales de consommation d’eau
dans les exploitations d’élevage pour construire un modèle
prédictif de consommation d’eau pour une économie d’eau
dans les élevages

Lutte contre Drosophile - SEFRA
Lutte contre puceron cendré - INRAE
Conservation des fruits - SEFRA

BIOVIANDE - INRAE
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Colza en AB - Terres Inovia
Essai système de Dunière - Arvalis, CA26

9

Système laitier et changement climatique
Séchage en grange - PEPIT - CERAQ

approche collective amont-aval forte pour le (co)-développement
de filières viandes biologiques durables à l’échelle du Massif Central

BIOREFERENCE - IDELE
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production et valorisation de références en AB pour les ruminants

PROVerBIAL - CASDAR - IDELE

Produire de la viande bio qui valorise
les territoires avec le troupeau bovin allaitant
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Rendez-vous sur les pôles filières,
les pôles thématiques
ou en salleS de conférence

