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Concours SIVAL Innovation 2022 : 
37 dossiers sélectionnés pour la finale

Le pré-jury du Concours SIVAL Innovation 2022 s’est réuni mercredi 17 novembre dernier pour délibérer 
sur les candidats qui participeront au jury final du Concours, le 9 décembre prochain.
Sur les 64 dossiers déposés pour participer à cette nouvelle édition du Concours, 37 ont été retenus 
dans les catégories : Innovation variétale / Intrants, protection des cultures, fertilisation et substrats 
/ Machinisme et automatisme / Solution pour la production / Conditionnement, mise en marché / 
Services et logiciels.

Une année sous le signe de l’innovation variétale
Cette nouvelle édition du Concours SIVAL Innovation est particulièrement marquée par la richesse de 
l’innovation variétale. 10 nouvelles variétés ont ainsi été sélectionnées pour concourir à la finale.

Ces innovations variétales répondent à plusieurs enjeux : 
- l’environnement : des variétés plus tolérantes, résistantes aux maladies, qui s’adaptent mieux aux 
risques climatiques, et qui demandent ainsi moins d’interventions en produits phytosanitaires.
- à la demande du consommateur : des produits qui s’inscrivent dans les tendances de consommation 
(faciles à consommer, calibres/portions, goût...).
- au travail sur l’exploitation : facilité d’entretien de la production, de la récolte...
Autre élément marquant à retenir : la diversité des produits !
De la pomme à la châtaigne en passant par la tomate, le concombre, l’échalote, le chou-fleur, la 
salade ou le basilic, une telle diversité est une première dans le cadre du Concours SIVAL Innovation 
et montre la capacité des entreprises du végétal spécialisé à innover et à répondre aux attentes.

Une tendance de fond
Le Concours SIVAL Innovation est la figure de proue de la vague de fond qui s’est installée sur le SIVAL 
depuis plusieurs années, autour des sujets et des solutions en lien avec les enjeux de l’agroécologie. 
Ainsi, des variétés résistantes aux maladies, de nouvelles solutions de biocontôle, la gestion optimisée 
de la ressource en eau et de l’énergie, de nouvelles alternatives à l’énergie fossile, des outils pour 
une meilleure gestion de l’exploitation... Chacune des innovations proposées portent la volonté de 
s’inscrire dans une agriculture durable en lien avec les attentes sociétales.
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Le pragmatisme
Cette édition du Concours SIVAL Innovation est également marquée par le besoin de pragmatisme 
sur la conduite de l’exploitation. Ainsi, que ce soit dans le machinisme / robotique ou bien dans les 
logiciels, la facilitation et l’optimisation du travail sur l’exploitation en lien avec la notion de qualité et 
de rendement sont des sujets très présents du Concours. 

L’expertise
Le Concours SIVAL Innovation se démarque par son équipe d’experts et de professionnels. Au total, 
ce sont plus de 50 experts sollicités et 100 avis récoltés pour permettre au jury de faire une sélection 
éclairée sur des innovations pragmatiques et efficientes pour les producteurs en lien avec les besoins 
du marché.

Les dates à venir
Le jury final se réunira le 9 décembre pour sélectionner les Lauréats
La remise des prix aura lieu au SIVAL, le mercredi 12 janvier

Retrouvez toutes les solutions sélectionnées pour le jury final
Cliquez ici

▼

Un événement Avec le soutien de

Rendez-vous au SIVAL au Parc des Expositions d’Angers
du 11 au 13 janvier 2022
www.sival-angers.com
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