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Paris, le 7 février 2019

DES AGRICULTEURS INNOVANTS PRÉSENTS AU SIMA !
Le monde agricole c’est avant tout des hommes et des femmes aux idées et solutions novatrices ! Le
SIMA (du 24 au 28 février 2019, au Parc des Expositions à Villepinte) présente dans le Village de
l’Innovation, Hall 6, de nouvelles initiatives et pratiques de professionnels français et internationaux.
Sélectionnés pour leurs caractères innovants mais surtout pour leurs résultats probants, ces
portraits* ont pour but d’inspirer tous les visiteurs et exposants du salon.
Zoom sur une sélection d’entre eux…

UNE APPLICATION POUR RÉPARER SOI-MȆME SA
MACHINE AGRICOLE
BENOÎT MATHÉ – FLIPAGRI (Nièvre – France)
Par AgrOnov

Son parcours en quelques mots :
Agriculteur depuis 1994, avec 290 ha en Grandes Cultures, principalement blé,
orge, colza, pois fourrager et féverole.
En 2018, son fils le rejoint et diversifie l’activité en lançant une activité de
production et de commercialisation de bottes de pailles de 13 kg, à destination
d’éleveurs de chevaux, de professionnels de l’isolation et de particuliers.

Son innovation : FLIPAGRI
"Dans le métier d’agriculteur, nous travaillons avec du matériel qui représente un
investissement considérable, avec beaucoup d’entretien et une maintenance
complexe. J’ai donc réfléchi à un nouvel outil apportant plus de soutien et de
traçabilité dans la gestion des machines." Benoit Mathé a donc développé
l’application gratuite FlipAgri, simple d’utilisation et dimensionnée au besoin de
l’agriculteur dans la gestion et la maintenance de son parc machine. Elle permet
aux agriculteurs, aux CUMA et aux entreprises de travaux agricoles de renseigner
les détails de leur matériel et d’y lier toutes leurs informations : notices
d’utilisations, historiques d’opérations de maintenance, listes de pièces, etc.

Les points forts FLIPAGRI :
•
Simplicité de prise en main de l’application
•
Polyvalence des informations stockées
•
Facilite le suivi de l’état du parc matériel
•
Sauvegarde (grâce à des serveurs sécurisés) toutes les données en ligne et
conserve un historique
•
Possibilité de travailler à plusieurs sur la maintenance en optimisant la
transmission de l’historique
•
FLIPAGRI est déjà utilisé par plus de 2500 utilisateurs sur iOS, et 1500 sur
Android !
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AMÉLIORER L’ÉTAT DES SOLS POUR LES FUTURES GÉNÉRATIONS
E. BLAKE VINCE (Ontario – Canada)
Boursier NUFFIELD

Son parcours en quelques mots :
Blake Vince travaille dans sa ferme familiale, gérée depuis 5 générations. Il
travaille 485 ha de bonnes terres, avec un climat tempéré grâce à des grands lacs
environnants et une bonne pluviométrie. Il cultive du soja, du maïs et du blé
d’hiver en semis direct.
Ses innovations :
Blake a débuté dans le semis direct en 1983 et travaille aujourd’hui pour une
évolution dans le système de couverts, afin de protéger les sols et reconstituer la
matière organique.
Depuis 2013, il œuvre sur une rotation plus complète avec le semis de couverts
associés. Son travail est basé sur la nécessité de sortir du modèle de culture
annuelle, avec la mise en place de plantes pérennes. Il souhaite prouver que la
gestion des sols impacte la qualité de l’eau.
Les résultats de ses recherches
Avec l’utilisation du système racinaire au lieu de l’acier, Blake prouve que cela :
• Réduit l’utilisation des machines.
• Diminue la main d’œuvre, la consommation de carburant et d’engrais
azoté de 25%.
• Limite l’utilisation d’herbicides grâce à l’effet allopathique des résidus
de couverts.
• Limite l’érosion des sols et augmente le taux de matière organique.

UNE UTILISATION RAISONNÉE D’ANTIBIOTIQUES,
FAVORISER LA RÉINTRODUCTION D’ÉLÉMENTS NATURELS

POUR

ALED RHYS DAVIS (Carmarthenshire – Pays de Galles, Royaume-Uni)
Boursier NUFFIELD

Son parcours en quelques mots :
Élevé dans une ferme élevant des moutons et des bovins au Pays de Galles, Aled
Rhys Davis a une expérience de 20 ans en agriculture. Il est allergique à la
pénicilline ce qui l’a amené à étudier à l’aide de la bourse NUFFIELD, les
alternatives aux antibiotiques. À la suite de cette étude, il a créé une société qui
travaille avec les agriculteurs du Royaume-Uni à l’utilisation raisonnée des
antibiotiques.
Son innovation
Aled travaille avec des éleveurs de monogastriques et de ruminants pour mettre
en place une utilisation raisonnée d’antibiotiques. Il souhaite rendre normale la
réintroduction d’éléments naturels dans l’environnement des animaux qui les
maintiendront en bonne santé. Son objectif est de communiquer sur les bonnes
pratiques des éleveurs pour limiter chez le consommateur la crainte de la
résistance microbienne et, in fine, éduquer les agriculteurs à nettoyer
différemment, en utilisant des process naturels à l’intérieur des bâtiments et pour
la fourniture d’eau.
Les résultats de son innovation :
Aled a réussi à mettre en place des laboratoires à la ferme et des formations pour
les agriculteurs afin qu’ils puissent identifier rapidement l’origine de l’infection de
leurs animaux. Il fournit également des produits bactériens permettant aux
agriculteurs d’avoir une eau propre, de l’air propre et une litière sèche, pour une
hygiène globale des élevages améliorée.
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DES SOLUTIONS EN TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES ET
COLLABORATIVES POUR RENDRE DES AGRICULTEURS PLUS
COMPÉTITIFS !
MAT HOCKEN (Manawatu – Nouvelle-Zélande)
Boursier NUFFIELD

Son parcours en quelques mots :
Mat Hocken représente la quatrième génération d’exploitants sur cette ferme
créée en 1890. Il gère 493 ha dont 283 consacrés à l’élevage laitier et 210 à
l’élevage de jeunes bovins et aux céréales. Il s’occupe de 1 000 vaches laitières
avec 2 salles de traite rotatives de 50 places.
Ses innovations :
En utilisant les nouvelles technologies numériques, Mat crée un eco système
ouvert et ainsi donne une dimension collective à la recherche de solutions pour
mettre les exploitants au cœur de l’innovation. Pour cela, il a conçu plusieurs
outils :
• Mise en place du premier hackathon Agtech en Nouvelle Zélande en 2017
avec le concours d’universités, de lycées et de start-up.
• Création de farm cave : un espace dédié à la rencontre régulière
d’agriculteurs et d’entreprises innovantes pour échanger sur les
principaux challenges de l’agriculture.
• Création d’un laboratoire de développement d’innovations rurales,
démarche collaborative entre les agriculteurs, les chercheurs et les
techniciens pour :
➢ Identifier, évaluer et prioriser les opportunités du numérique en
agriculture pouvant soutenir une croissance économique durable tout en
protégeant l’environnement,
➢ Générer des solutions innovantes en agriculture
Les résultats de ses innovations :
• Création d’un nouveau modèle de développement complet pour un
secteur d’activité à l’échelle d’un pays.
• Rapprochement de toutes les parties prenantes au sein de réseaux
locaux
• Croisement d’idées innovantes avec d’autres secteurs d’activités au sein
de réseaux mixtes
• Solutions pratiques concernant le quotidien des exploitations : gestion
des pâturages, de l’eau, de la mécanisation, de la santé… Il n’y a pas de
limites à l’innovation partagée.
*sélectionnés en partenariat avec Nuffield, AgrOnov et les Chambres d’agricultures.
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À propos de Comexposium
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public, organisant plus de 132 événements
B2B et B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité et notamment l’agroalimentaire, l'agriculture, le commerce et la
distribution, le e-commerce, la mode, la sécurité, le digital, la construction, le high-tech, l'optique, l’éducation, la santé et les transports.
Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé
en France, Comexposium regroupe aujourd’hui près de 880 employés, répartis dans 17 pays : Allemagne, Australie, Canada, Chine, Danemark,
Emirats Arabes Unis, Espagne, États-Unis, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Singapour et Suède. Comexposium se
positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business.
www.comexposium.fr
À propos d'AXEMA
AXEMA est l'association française des acteurs industriels de la filière des agroéquipements et de l'Agroenvironnement. Elle regroupe les
constructeurs français et importateurs de matériels agricoles des différentes filières de la production agricole, végétale et animale, ainsi que
les producteurs et importateurs de matériels pour l'entretien des espaces verts. AXEMA compte 230 sociétés réparties entre fabricants
(69 %) et importateurs (31 %).
À propos d’AgrOnov
AgrOnov est le pôle européen d’innovation en agroécologie. Situé au sud de Dijon Métropole, il est doté d’une pépinière d’environ 3 000 m²
où les utilisateurs ont accès à des bureaux, espaces de réunion et de convivialité, mais aussi des serres, laboratoires et champs
d’expérimentation. Le pôle donne aux entreprises en lien avec l’agriculture l’opportunité de développer le réseau dont elles ont besoin pour
amplifier leur croissance au service d’une agriculture de progrès conciliant rentabilité et responsabilité. AgrOnov met en relation des
entreprises, de la startup au grand groupe, avec des universités, écoles et centres de recherche, les chambres d’agriculture et instituts
techniques, des agriculteurs ‘testeurs’, des fonds d’investissement positionnés sur l’agriculture, des experts pour accompagner le
développement des entreprises et des organismes publics intéressés par l’innovation.
À propos de NUFIELD
La bourse Nuffield permet, avec l’appui de la fondation Nuffield international, d’approfondir un sujet technique. Le boursier est soutenu
financièrement pour visiter des exploitations dans différents pays, rencontrer des agriculteurs étrangers, des responsables agricoles de haut
niveau dans le monde entier et se faire aider, pour l’étude qu’il réalise, par les meilleurs spécialistes du domaine choisi. Chaque année, les
huit pays associés au sein de l’association internationale Nuffield (Angleterre, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande, Zimbabwe, Hollande,
France, Canada) sélectionnent une soixantaine de boursiers. La bourse NUFFIELD soutient des professionnels de l'agriculture dans un
parcours international de recherche et développement. C'est une ouverture sur le monde et l'accès à un réseau agricole mondial.
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