
SIVAL INNOVATION 2023

Concours SIVAL Innovation 2023 : 
33 innovations en lice pour la finale

Concours emblématique du SIVAL, Salon international des productions végétales spécialisées qui 
se tiendra à Angers du 17 au 19 janvier 2023, et véritable lieu de valorisation des innovations des 
entreprises du végétal spécialisé, l’édition 2023 du Concours SIVAL Innovation démontre une nouvelle 
fois le dynamisme des entreprises du secteur.
Le pré-jury du Concours s’est réuni vendredi 25 novembre pour étudier les 48 candidatures. Au final, 
33 dossiers ont été retenus cette année pour concourir à la grande finale qui aura lieu le 13 décembre 
prochain.
Cette année, le Concours SIVAL Innovation a élargi son calendrier en permettant le pré-enregistrement 
des candidatures dès le mois de juin et la possibilité de candidater en 2 temps. 
Temps 1 : pour faire  acte de candidature avant début octobre.
Temps 2 : 15 jours complémentaires pour peaufiner son dossier. 
Les candidats qui ont anticipé puis profité de ce nouveau format ont ainsi déposé des dossiers 
argumentés et abondés de résultats d’essais afin de prouver l’efficience de chaque solution. La qualité 
globale des dossiers enregistrés a été saluée par le pré-jury.

Répartition des dossiers
Cette année, les catégories « Machinisme et automatisme » et « Solution pour la production » remportent 
le plus grand nombre de nominés (7 chacune). Le dénominateur commun à un grand nombre de ces 
innovations est la diminution de l’utilisation de produits phytosanitaires, grâce à des outils de précision 
permettant, soit de faciliter le travail du sol (désherbage), soit d’opérer un travail de précision dans les 
traitements, ayant pour conséquence une réduction des doses de produits phytosanitaires, tout en 
préservant le rendement.
La meilleure gestion de la ressource en eau, l’amélioration des performances, la diminution de la 
pénibilité  du travail sont aussi des objectifs forts et des champs de réflexion portés dans les innovations 
nominées.

Certaines  solutions recherchent une grande polyvalence, tandis que d’autres se consacrent à une 
problématique spécifique. La diversité des innovations proposées reflète la diversité des cultures et 
typologies d’entreprises des filières présentes au SIVAL.

Angers, le 30 novembre 2022



Il faut noter que 3 innovations ont été jugées prometteuses mais pas suffisamment matures pour être 
retenues cette année. Le pré-jury leur a accordé l’autorisation exceptionnelle de recandidater en 
2024 ou 2025, sous réserve de résultats d’essais terrain réalisés par des tiers extérieurs, qui permettront 
de valider leur caractère opérationnel.

L’innovation variétale reste une catégorie très plébiscitée du Concours, avec cette année 6 innovations 
retenues. La résistance aux maladies est l’objectif majeur, mis en avant. L’intérêt consommateur et la 
recherche d’une meilleure conservation sont également des critères de sélection

Toujours en lien avec les adaptations aux enjeux environnementaux et l’approche agroécologique, 
la catégorie « Intrants / protection des cultures » a sélectionné 5 dossiers, tous axés sur les solutions 
naturelles et de biocontrôle.

Dans la catégorie « Services et logiciels », 6 dossiers mettent en lumière des outils d’aide à la décision 
permettant un meilleur suivi des récoltes, la détection de ravageurs ou bien encore les impacts 
environnementaux des itinéraires techniques. Mais aussi la sensibilisation aux enjeux environnementaux 
ou de nouvelles approches de travail sur l’exploitation.

Les tendances
Cette nouvelle édition du Concours SIVAL Innovation vient renforcer la tendance générale déjà très 
présente sur le salon, à savoir une production au service d’une agriculture durable, respectueuse de 
l’environnement, des femmes et des hommes.
Des solutions de protection des plantes à l’innovation variétale, en passant par le machinisme de 
précision réduisant l’utilisation d’intrants chimiques, et les outils d’aide à la décision, socle d’une 
agriculture de précision, le Concours SIVAL Innovation démontre une nouvelle fois tout l’engagement 
des entreprises du secteur à s’inscrire dans une production durable et responsable.

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 pour permettre au pré-jury de faire une sélection éclairée et d’appor-
ter une vision large en lien avec la multiplicité des filières concernées. 

Les dates à venir
Le jury final se réunira le 13 décembre pour sélectionner les Lauréats.
La remise des prix aura lieu au SIVAL, le mercredi 18 janvier sur le SIVAL.

Retrouvez toutes les solutions sélectionnées pour le jury final
Cliquez ici

▼

Le dossier PDF des nominés >>> cliquez ici
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