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Le jury final du Concours SIVAL Innovation 2020 s’est réuni jeudi 12 
décembre 2019 à Paris.
Sur 37 dossiers sélectionnés lors du pré-jury du 19 novembre, 21 innovations 
sont Lauréates.
Présent de manière transversale, dans toutes les catégories, toutes les fiières 
et dans des axes multiples, le développement durable est définitivement 
ancré dans l’ADN des cultures spécialisées. Les innovations proposées par 
les entreprises participantes à cette nouvelle édition du Concours SIVAL 
Innovation en démontrent la dynamique.
De la limitation des intrants à la santé et la sécurité au travail en passant par 
le désherbage sans travail du sol, les produits de biocontrôle, l’économie 

circulaire, le recyclage de l’eau, la réduction des plastiques ou bien encore le « zéro » étiquette, les 
innovations de cette 34ème édition renforcent la compétitivité des exploitations, et sont en accord avec 
les attentes sociétales.
La robotique devient une véritable vague de fond qui répond entre autres au manque de main 
d’oeuvre et permet d’ouvrir des perspectives quant à l’attractivité du métier.
Dans la catégorie de services et logiciels : le jury note une maturité dans les outils d’acquisition et de 
visualisations de données. Ceci est un bon terreau pour préparer la phase suivante autour de l’analyse 
des données et des outils d’aide à la décision robustes.
Cette année est également une édition riche en innovations variétales. Elles apportent de la compétitivité 
aux producteurs (variétés plus résistantes, amélioration de la conservation post récolte) et réveillent 
l’intérêt et la curiosité du consommateur, grâce à leurs qualités gustatives et leur originalité. 
Côté démarche collective, les innovations démontrent la valeur ajoutée de la collaboration entre 
acteurs au sein d’une filière.

LES 21 INNOVATIONS RÉCOMPENSÉES
INNOVATION VARIÉTALE -  3 Lauréats
●Poire CH201 COV - DALIVAL  OR
Variété de poire aux qualités gustatives appréciées des consommateurs et très bonne conservation. Tolérante au feu 
bactérien, facile à conduire, régulière, sans alternance, avec une production élevée, c’est une très belle variété qui peut 
contribuer à la relance et à la relocalisation du verger de poiriers. .
●Potimarron Kaori Kuri F1 - ENZA ZADEN  ARGENT
Cette nouvelle variété répond aux problématiques importantes de conservation du potimarron, tout en offrant une 
bonne résistance face aux virus et un très bon gout. Elle évite les pertes en post-récolte et allonge la période de com-
mercialisation. 
●Chou Fioretto® - GRAINES VOLTZ  BRONZE
Issu d’un croisement entre un chou-fleur et un brocoli, Fioretto® se présente comme un élégant chou-fleur à tiges, aux 
saveurs délicates. Il n’a pas besoin d’être épluché, pas de gaspillage. Une nouveauté qui peut attirer la curiosité et le 
goût de nouveaux consommateurs. 

INTRANTS, PROTECTIONS DES CULTURES, FERTILISATION  -  4 Lauréats
●Julietta ®  - AGRAUXINE by LESAFFRE   ARGENT
1er biofongicide à base de levures vivantes Saccharomyces Cerevisiae pour lutter contre le botrytis et les monilioses. Une 
innovation de biocontrôle au dossier étayé par de nombreux essais au champ. Utilisable en en agriculture convention-
nelle, biologique et zéro résidu.

Les Lauréats en détail
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●Herbi’Chanvre Semis Direct - GEOCHANVRE  BRONZE
Cette toile de paillage sélective composée à 100% de chanvre français permet de réaliser un semis sur paillage selon un 
itinéraire technique adapté et évite ainsi les besoins de désherbage sur carotte et autres légumes semis direct.
●Predafix - BIOLINE AGROSCIENCES  BRONZE
Produit d’alimentation complémentaire de seconde génération conçu pour améliorer l’établissement d’acariens 
prédateurs dans les cultures sous serres. En application sous forme aqueuse, sans allergène, il ne nécessite pas de délai 
de ré-entrée.
●Whisper® - DE SANGOSSE   BRONZE
1er soufre d’origine agricole, Whisper® est un produit de l’économie circulaire. Il est en effet issu de la production de bio-
gaz de déchets agricoles. Efficace pour lutter contre l’oïdium de la vigne, il est utilisable en Agriculture Biologique.

MACHINISME ET AUTOMATISME  -   8 Lauréats
●NoNa+ - RIDDER  OR
1ère station de traitement de l’eau au monde à permettre l’élimination sélective du sodium. Cette innovation majeure 
permet d’utiliser l’eau d’irrigation recyclée, en réduisant les pertes de rendement dues à l’accumulation de sodium, ainsi 
que les coûts d’eau et d’engrais. Elle minimise les rejets d’eaux usées et garantit un recyclage sur une base durable.
●Maestro - BUCHER VASLIN   ARGENT
L’option Maestro permet une automatisation complète du pressoir Bucher XPert. Sur le 4 phases du cycle de fonctionnement 
du pressoir : remplissage, pressurage, vidage, lavage. Gain de performance et de sécurité au travail. 
●Robot agricole hybride TREKTOR - SITIA   ARGENT
1er robot agricole hybride au niveau motorisation, Trektor est multi-cultures et multi-outils : il peut s’élargir ou s’élever pour 
s’adapter aux cultures et aux outils existants qu’on lui fait porter. Sa conception lui apporte polyvalence, précision et 
sécurité.
●Trooper - INSTAR Robotics  ARGENT
À destination des pépiniéristes et horticulteurs, Trooper est un robot mobile autonome de manutention de plantes en pots 
pour distançage ou resserrage. Il réduit la pénibilité au travail et pallie au manque de main d’œuvre.
●Désherbeuse à disques ORBIS - ROLL N SEM   BRONZE
La désherbeuse à disques ORBIS permet de détruire les adventices, sans travailler le sol, grâce à ses disques inclinés qui 
vont lacérer les plantes. Elle s’adapte à toutes les configurations de plantation, travaillant sur toute la largeur ou en rangs.
●ESCAMOB 300 - KI.CONCEPT   BRONZE
Spécifiquement conçue pour une problématique de verger cidricole, cette nacelle électrique permet à un ou deux 
opérateurs de travailler en hauteur dans les meilleures conditions de confort et de sécurité, avec un cout d’investissement 
réduit.
●Potjet - ETS JOLLY  BRONZE
Le distributeur Mayer PotJet est un dépileur électrique de pots qui répond aux problématiques de réglages et de bourrages 
traditionnels, grâce à son système de 4 vis sans fin. Il fonctionne avec des pots ronds, carrés, de 8 à 40 cm, ou pots en 
tourbe. Les changements de réglages sont simples et rapides.
●Robot porte outil « E-Tract » - ELATEC  BRONZE
Le E-tract est un tracteur électrique porte-outil robotisé multi usages. Son concept mécanique permet à l’agriculteur 
d’utiliser des outils déjà existants sur son exploitation et d’assurer sa maintenance facilement. Il peut également recevoir 
des outils intelligents de binage, travailler en mode esclave du tracteur.

SERVICES ET LOGICIELS  -  2 Lauréats
●Vegetal Grow Development - VEGETAL GROW DÉVELOPPEMENT  BRONZE
Plateforme d’éclairage végétal, cette solution clés-en-main réduit les consommations d’énergie grâce aux Leds et au 
pilotage en temps réel assisté par intelligence artificielle, améliore la croissance végétale par type de culture et phase 
de croissance, améliore le rendement au m2 et la répartition des cultures.
●Natutec Scout - KOPPERT FRANCE  BRONZE
Application mobile intuitive associée à un tableau de bord qui donnent un aperçu instantané de la situation sanitaire 
des cultures. Elle comprend un outil de reconnaissance d’images qui permet de dénombrer et d’identifier les insectes 
ravageurs  par la technologie du Machine Learning. 

SOLUTIONS POUR LA PRODUCTION -  1 Lauréat
●Unité d’oxydation contrôlée des moûts - MICHAEL PAETZOLD  BRONZE
Une solution de conception originale pour éliminer les composés nuisibles au bon vieillissement du vin en bouteille grâce 
au système d’oxygénation des moûts blancs et rosés en phase pré-fermentaire.

CONDITIONNEMENT ET MISE EN MARCHE   -  1 Lauréat
●MBC - ECO MARK NATURAL BRANDING   BRONZE
Ce système d’impression laser, sans ajout d’additifs, sur la peau des fruits et légumes est une alternative à la pose de  
stickers autocollants et à l’emballage marketing. En quelques millisecondes, la caméra 3D permet de détecter la position 
des produits pour les marquer au bon emplacement.



DEMARCHE COLLECTIVE  -  2 Lauréats
●VitiPep’s  - VITIPEP’S  OR
La création de cette marque collective par les professionnels de la pépinière viticole est une réponse nationale d’ampleur, 
une véritable démarche collective qui permet de valoriser la production française et de garantir à la viticulture la 
provenance française du plant de vigne et son excellence sanitaire. 
●MOOC « Semences végétales, quels enjeux pour notre avenir ? »  - GNIS  BRONZE
Conçu et produit par l’école AGROCAMPUS OUEST et l’Interprofession des semences et plants, le GNIS, avec le soutien 
d’Agreenium, il s’agit du premier cours en ligne consacré exclusivement aux semences végétales. Accessible à tous et 
gratuit, il est diffusé sur la plateforme de référence FUN MOOC.

Plus de 100 avis d’experts de la filière ont été rendus afin d’apporter une expertise de haut niveau et d’aider le pré-jury à 
départager les candidats autour de quatre critères majeurs : 
● le degré d’innovation notamment par rapport aux solutions déja existantes,
●  l’enjeu auquel répond la solution pour la filière concernée,
●  l’importance des bénéfices apportés par la solution sur les plans environnemental, économique et sociétal, 
●  la pertinence et la richesse du dossier en termes de données scientifiques et techniques (tests...). 

La remise des prix du Concours SIVAL Innovation aura lieu  
le 14 janvier 2020 à l’occasion de la Soirée AGTech à partir de 19h 

au Centre de Congrès d’Angers. 
Sur invitation - Inscription obligatoire au contact presse ci-dessous.

Retrouvez toutes les informations sur le Concours SIVAL Innovation : www.sival-innovation.com
Retrouvez tous les visuels HD des Lauréats

https://www.sival-innovation.com/presse-listing-visuels/
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