
LUCIE DE GUSSEME• 23 dossiers de candida-
ture, 19 écoles d’ingé-
nieurs participantes et 

101 étudiants en lice. Ce sont les 
beaux débuts de « Make It 
Agri », un nouveau concours qui 
a pour objectif de sensibiliser les 
élèves ingénieurs aux enjeux 
environnementaux et écono-
miques de l’agriculture fran-
çaise. Autre objectif avoué de 
l’organisatrice de l’événement, 
la fondation Avril : attirer l’at-
tention des graines d’« ingés » 
sur les débouchés existants dans 
le secteur agricole – l’un des sec-
teurs les plus vulnérables au 
changement climatique – et les 
initier à la création de start-up 
dans ce secteur. Le but pour les 
participants au long de cette 
année scolaire 2018-2019 : pré-
senter des solutions high-tech 
pour l’agriculture utilisant les 
nouvelles technologies pour une 
meilleure gestion des sols, de 
l’eau, de la biodiversité...

OPTIMISATION DU MARAÎCHAGE
La nouvelle est tombée début 

décembre : le jury – présidé par 
Philippe Gate, directeur scienti-
fique d’Arvalis-Institut du végé-
tal – a fait son choix et a retenu 
parmi les 23 projets proposés, 
une liste de dix finalistes qui s’af-
fronteront à grands coups de 

« pitches » (présentation orale). 
Parmi eux, deux projets du Nord-
Pas de Calais, et plus particuliè-
rement lillois, émanant de 
l’Ensam et de l’ISA-Lille. Le pre-
mier vise l’optimisation et l’au-
tomatisation des interventions 
sur les exploitations maraîchères 
(sélectives de semis, dépose 
d’engrais, désherbage...) par un 
essaim de robots. « Notre projet 
est une solution autonome qui va 
permettre aux exploitations 
maraîchères d’automatiser et 
d’optimiser les interventions sur 
leurs cultures en effectuant des 
opérations précises et sélectives 
de semis, de dépose d’engrais, et 
de désherbage, expliquent les 
étudiants Théo Boucherie et 
Nathan Schaal, à l’initiative du 
projet Aremo. La réalisation 
d’opérations précises entraînera 
une diminution de la consomma-
tion d’adjuvants et de la consom-
mation d’énergie afin de réduire 
l’empreinte écologique de ces 
exploitations. »

GESTION NUMÉRIQUE
DU PÂTURAGE
Les étudiantes de l’ISA ont, 

elles, imaginé un outil d’aide à la 
gestion numérique du pâturage 
intégrant les effets du climat 
(comme les fortes températures) 
sur la santé de l’animal. « Nous 
devons adapter nos pratiques 
pour limiter l’impact environne-

mental de l’agriculture française 
qui représente 17 % des émissions 
de gaz à effet de serre (GES). 30 % 
des émissions agricoles de GES 
sont compensées par l’élevage 
bovin via le stockage de carbone 
dans les prairies, détaillent Alice 
Scaillierez, Virginie Lefoul 
et Carolyne Teixeira, les autrices 
de Go Pasture. Il est donc impor-
tant de valoriser les systèmes de 
pâturage prônant durabilité et 
bien-être animal. Le réchauffe-
ment climatique augmente l’in-
tensité des aléas climatiques et 
impacte les agrosystèmes mon-
diaux. Résilience aux précipita-
tions et conservation de la 
biodiversité du sol passent ainsi 
par le maintien de 30 % de prai-
ries françaises. La sensibilité des 
troupeaux bovins au stress ther-
mique devient préoccupante, nous 
voulons donc créer un outil d’aide 
à la gestion du pâturage basé sur 
des mesures climatiques et d’état 
prairial afin d’activer un parasol 
intelligent utilisant uniformé-
ment le sol. »

Les finalistes présenteront un 
prototype de leur projet au jury 
le 20 juin prochain pour tenter de 
remporter l’un des trois prix en 
jeu (des dotations respectives de 
3 000 €, 2 000 € et 1 500 €). Ils 
seront aussi présents au Salon 
international de l’agriculture, sur 
le stand d’AgroParisTech et de 
l’Académie d’agriculture.

CONCOURS. ROBOTS VS 
PÂTURAGE INTELLIGENT
Le nouveau concours national « Make It Agri » vient de faire
sa sélection de projets. Dans la course, deux projets lillois.

Alice Scaillierez, Virginie Lefoul et Carolyne Teixeira, l’équipe de l’ISA-Lille au concours Make It Agri. © DR

Un concours pour partager ses 
« trucs et astuces d’éleveurs »
Les chambres d’agriculture des Hauts-de-
France organisent le concours « Trucs et 
astuces des éleveurs des Hauts-de-France ». 
Les candidatures sont à déposer à compter
du 7 janvier et jusqu’au 31 mars 2019. La remise 
des lots se tiendra le 6 juin 2019.
L’organisation du travail est une question 
centrale, surtout en élevage où l’astreinte est 
quotidienne. Chaque petite tâche, manipulation 
ou opération répétée chaque jour se compte en 
heures et en jours de travail au total sur 
l’année. Au-delà de l’aspect quantitatif, chaque 
éleveur perçoit la pénibilité du travail de façon 
di� érente. Certains exploitants en ont fait leur 
cheval de bataille et déploient énormément 
d’ingéniosité pour mettre en place des astuces 
et des organisations qui leur permettent de 
gagner du temps. Pour participer au concours, 
il conviendra de présenter un truc ou une 
astuce permettant d’améliorer l’organisation 
du travail sur l’élevage concerné. Ce truc ou 
astuce doit répondre aux critères suivants : 
améliorer le travail, être peu coûteux, être 
facile à réaliser, assurer la sécurité et le confort, 
respecter le bien-être animal, rendre moins 
contraignants les gestes quotidiens, être 
innovant.
Qui peut participer ? Tout éleveur, salarié, 
stagiaire et apprenti des Hauts-de-France en 
productions bovins, ovins, caprins, volailles, 
porcs et lapins. La participation au concours
est gratuite.
Pour participer : détails pratiques, règlement
et contacts en ligne sur https://hautsdefrance.
chambres-agriculture.fr/

L’enseignement agricole 
public veut valoriser 
les produits régionaux
SAVOIR-FAIRE. Le Club des chefs cuisiniers de l’en-
seignement agricole public des Hauts-de-France est 
encore à l’état de projet. Mais l’idée a tout pour plaire. 
C’est le lycée professionnel agricole de Dunkerque qui 
s’en fait le porte-parole. « L’objectif est la valorisation 
du savoir-faire hôtelier et des produits locaux, explique 
Matthieu Prévost, proviseur de l’établissement. Nous 
avons un chef cuisinier particulièrement investi dans 
la promotion des produits régionaux. Ceci est vecteur 
de l’amélioration de la qualité dans la restauration col-
lective. »
Concrètement, une douzaine de chefs de l’enseigne-
ment agricole public de la région devraient se réunir 
régulièrement dans le but de créer un livret de 
recettes. Des questions pratiques comme l’approvi-
sionnement ou encore l’organisation au sein des cui-
sines devraient également être soulevées par ce 
groupe de réflexion et d’échange de pratiques, dans 
le but de transmettre un véritable savoir-faire pour 
tous les établissements scolaires. « Les établissements 
d’enseignement agricole sont des petits laboratoires », 
estime Matthieu Prévost. Si l’idée a été validée par la 
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt (Draaf), il reste encore tout à construire.
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