
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

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

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 :

•	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.

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.

2 événemenTS PRiD à veniR : 
18 nov 2021 : colloque régional Fourrage
14 DécemBRe 2021 : parcourS climat

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

partenariat régional recherche innovation développement



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
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En sallEs  
dE conférEncE :

changement climatique 
– adaptation des filières – 

arbo, viti, ppam, bovins lait, 
grandes cultures

cF. programme des conférences
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DeSheRBage ail - PePiT - ca26
oPTi PoT - France agrimer - SeRail

StratégieS d’amélioration  
de la conServation du potimarron en aB  

gestion des adventices - SeRail 
coSYnuS - ecophyto - SeRail

planteS de Service

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

FeRTiSolS - ReFlex - cRa auRa 
geStion optimiSée de la Fertilité chimique,  

phySique et Biologique deS SolS 
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valgeico - ReFlex - ca01
geStion innovante deS couvertS végétaux
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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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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 

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

DenveR - PePiT - cTiFl  
propoSer de nouvelleS StratégieS de conduiteS de verger, 

économeS en eau, par l’utiliSation de dendromètreS

gagnée - PePiT - SeRail  
technique du goutte à goutte enterré en maraîchage  

de plein champ pour leS FilièreS ail, oignon, Salade

ceRceau - PePiT - auRa élevage
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
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Photovoltaïque et verger

SeFRa
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SYam - PSDR - cRa auRa
SyStèmeS alimentaireS du milieu
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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
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colza en aB - Terres inovia
essai système de Dunière - arvalis, ca26
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Système laitier et changement climatique
Séchage en grange - PePiT - ceRaQ
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BiovianDe - inRae
approche collective amont-aval Forte pour le (co)-développement  

de FilièreS viandeS BiologiqueS duraBleS à l’échelle du maSSiF central

BioReFeRence - iDele
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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SuRvaPi - DePhY exPe - ca26, aDa auRa 
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.

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) 

ecoRce - Fondation de France  
FiBl, lycée du valentin 
étudier la cohaBitation de l’élevage  
ovin et de l’arBoriculture 
emPuSa - PFTaB - ca26 
expérimenter deS SyStèmeS pluriStratiFiéS, en agroForeSterie, 
aSSociant deS eSpèceS FruitièreS et deS cultureS annuelleS,  
conduitS en aB. (Suite du projet vertical) 

evalaB - PePiT - SeFRa
évaluation variétale participative  
d’aBricotierS et de pêcherS pour l’aB

lutte contre Drosophile - SeFRa
lutte contre puceron cendré - inRae
conservation des fruits - SeFRa
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Semis direct dans une prairie vivante  
- PePiT - ca15
SecuFouRRage - PePiT - ca38
adapter leS SyStèmeS de cultureS FourragèreS  
au changement climatique

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
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FaSToche - caSDaR - iDele
SolutionS alternativeS aux traitementS BaSéS  
Sur leS anthelminthiqueS de SynthèSe contre leS  
StrongleS gaStro-inteStinaux deS petitS ruminantS

valcaBRi - caSDaR - iDele
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
étudier la cohaBitation de l’élevage ovin  
et de l’arBoriculture
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lutte contre le pou rouge - Pei PeP - iTavi
non épointage et picage - PePiT - iTavi
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