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ÉVÉNEMENT

O
rganisé par GPS (Groupe
Provence Services), Rai-
son’Alpes, les établisse-

ments Magnan et la société du
Canal de Provence (SCP), la
deuxième édition de Durance
Innov’ était cette fois-ci dédiée à
l’arboriculture et a rencontré un
plébiscite largement comparable 
à sa précédente mouture, qui
s’était déroulée il y a deux ans sur
le site d’Arvalis-Institut du végétal à
Gréoux-les-Bains.
Ce sont en effet plusieurs cen-
taines de personnes qui s’étaient
déplacées jusqu’à Sisteron, où plus
de 50 professionnels de l’irrigation,
de la protection et de la gestion
des cultures, de la nutrition des
plantes, des outils numériques ou
encore du matériel étaient venus
présenter leurs produits sur un site
de 14 ha, dont 10 ha étaient consa-
crés à des démonstrations et ate-
liers organisés dans les vergers
entre deux conférences ou tables
rondes. « Nous avons souhaité
démontrer que nous pouvons appor-
ter des réponses aux attentes socié-

tales et environnementales. On
continue certes de traiter, mais on
traite différemment, avec des pro-
duits différents, de nouvelles tech-
niques. Il s’agit pour nous aujour-
d’hui de montrer, à la fois aux
agriculteurs qui sont en demande 
de ces techniques, et au reste de la
société, quelles sont les nouvelles
facettes du métier », a commenté
Serge Vernet, président de GPS. 

Un événement inédit
« Un événement comme ça n’avait
jamais été organisé en arboricul-
ture », souligne Céline Charles, res-
ponsable de Raison’Alpes. « Ce
genre d’événements crée du lien
pour tout le monde. On a axé celui-ci
sur l’innovation dans la mesure où il
y a déjà beaucoup de choses qui se
sont développées en grandes cul-
tures ou en viticulture et qui, en
arboriculture, ne sont pas tout à fait
opérationnelles. C’est le cas par
exemple de la partie modulation :
engrais, dosages… L’intérêt est d’ap-
porter ces informations-là aux arbo-
riculteurs ».
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Une cinquantaine de professionnels de la filière étaient présents pour cette journée dédiée à l’arboriculture.

« Une manifestation comme celle-ci
permet de faire le point sur tout ce
qui existe en termes de désherbage,
traitement, réseau DEPHY et
méthodes alternatives, machi-
nisme… », ont confirmé Virginie
Eymard et Julie Pradal, respective-
ment techniciennes en arboricul-
ture pour les chambres d’agricul-

ture 04 et 05, qui ont notamment
pointé la richesse des thèmes abor-
dés durant les conférences, comme
par exemple celle qui était donnée
par le CTIFL sur le projet CASDAR
PulVeFix. « Il s’agit d’un système de
pulvérisation fixe par aspersion sur
frondaison, explique Julie Pradal. Ça
a vraiment l’air prometteur dans la
mesure où ça pourrait peut-être favo-
riser la réduction des traitements
contre la tavelure en permettant à
l’arboriculteur d’intervenir au bon
moment et rapidement sur l’ensem-
ble de ses parcelles. En revanche, ça
représentera un coût important et
l’arboriculteur peut être confronté au
problème de buses qui se bouchent,

par exemple. Mais c’est vraiment
novateur ». Virginie Eymard pour sa
part, a pointé le caractère éminem-
ment innovant d’avoir tout bonne-
ment organisé un tel rassemble-
ment. « Ce qui n’est pas évident.
Effectivement, il y a des produits et
des techniques nouveaux, mais ça
permet surtout aux producteurs qui
n’en ont pas régulièrement l’occasion
de prendre connaissance de tout
cela, de parler avec des firmes ». Et
aussi, bien sûr, de se rencontrer
mutuellement. Comme l’a souligné
le président de GPS Serge Vernet,
ce sont 400 repas qui ont été servis
au déjeuner…

Stéphanie Martin-Chaillan

INNOVATION | Deux ans après une première édition consacrée aux grandes cultures organisée
à Gréoux-les-Bains, c’est la commune de Sisteron qui accueillait le 7 juin l’événement Durance
Innov’, dédié cette fois-ci à l’arboriculture.

L’enjeu : répondre aux attentes
sociétales et environnementales

SCP AgriData : un webservice pour
économiser l’eau, mais pas que…
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Parmi les exposants, un stand dédié à la présentation du service en ligne  MesP@rcelles
proposé par les chambres d’agriculture.

C
o-organisatrice de l’événe-
ment, la société du Canal de
Provence avait également à

cœur de présenter sa nouveauté
personnelle, à savoir son nouveau
webservice SCP AgriData, qui est
un outil de gestion pour les exploi-
tations agricoles permettant une
irrigation agro-écologique. « Une
des difficultés que connaît la nou-
velle agriculture numérique, c’est la
multiplication d’interfaces. Le pro-
ducteur se retrouve avec une ava-
lanche de données, dont la manipu-
lation lui prend beaucoup de temps.
De ce fait, nous avons voulu, en par-
tenariat avec Fruition sciences, la
start-up qui a développé l’interface,
un web service qui puisse rassembler
toutes les données qui existent et les
présenter de manière très simple au
producteur, quel que soit son niveau
de technicité », explique Alice
Ract Madoux, de la SCP.
A l’aide de ce service web, les agri-
culteurs disposent des données et
des outils embarqués pour une irri-
gation de précision au plus près
des besoins du végétal. Cette
méthode doit permettre d’écono-
miser près de 30 % de la ressource
en eau. Mais pas que… « Nous

avons vraiment voulu un web service
qui ne soit pas seulement un outil de
pilotage de l’irrigation, mais vrai-
ment de pilotage de la donnée agri-
cole en décloisonnant l’irrigation, qui
était un peu dans son coin, parce
que l’agriculture aujourd’hui, c’est un
ensemble de techniques et de
moments de la vie du végétal qui
doivent travailler ensemble et colla-
borer ». A la sortie, un outil qui se

veut donc facile à utiliser et décli-
nable à l’envi pour tous les profils
d’utilisateurs. « On y intègre de la
météo, la cartographie, des capteurs
de sol, des capteurs sur la plante
comme le dendromètre, le flux de
sève… Toutes ces données qui arri-
vent un peu de partout peuvent ainsi
être rassemblées et visualisées sur la
même interface ».
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Démonstrations et ateliers ont permis aux producteurs de s’informer sur les différents
matériels et techniques dont ils peuvent disposer aujourd’hui. 
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