
Le projet INNOSETA met en œuvre une approche 
interactive, en ligne, pour la communication, le partage 
des connaissances et la stimulation de l'innovation 
multi-acteurs sur le thème de la pulvérisation à l’échelle 
de l’union européenne grâce à  sa plateforme web 
unique. 
Après avoir recensé au niveau européen l’ensemble des 
résultats de recherche sur la pulvérisation, des innova-
tions des équipementiers, des ressources disponibles en 
termes de formation et de diffusion de l’information, un 
minimum de 100 solutions innovantes en matière 
d’équipements de pulvérisation, de logiciels et de 
bonnes pratiques (SETA*) seront mises à disposition 
sur la plateforme web INNOSETA. 
Ces solutions innovantes, une fois sélectionnées au sein 
du réseau des partenaires INNOSETA, seront large-
ment diffusées pour une évaluation en ligne par les 
parties prenantes externes (constructeurs, centres de 
recherche, agents de développements, professionnels 
agricoles) des différents pays. Une fonctionnalité 
spéciale permettra de recenser les besoins du terrain et 
de sélectionner les innovations dont le développement 
mérite d’être accompagné.

* SETA : Innovative Spraying Equipment, Training and Advising material
                Equipements de pulvérisation, formation et conseils innovants.

Plateforme INNOSETA pour l'innovation intéractive.
À gauche: approche descendante (top-down) pour la diffusion sur 

le terrain de nouvelles solutions SETA directement applicables. 
A droite : approche ascendante (bottom-up) pour recenser les 

besoins exprimés par les utilisateurs terrain.
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d’un réseau qui rassemblerait
toutes les innovations sur les matériels 
de pulvérisation au niveau européen 

d’un réseau qui rassemblerait
toutes les innovations sur les matériels 
de pulvérisation au niveau européen 

Êtes-vous 

Equipements et bonnes pratiques 
de pulvérisation :
Mettre la recherche en pratique



Les matériels d’application, les formations et les 
conseils sur les pratiques de pulvérisation (SETA*) 
ont fait l'objet d’innovations et d’améliorations 
importantes au cours de ces dernières années, 
permettant d’envisager une amélioration significa-
tive de l'application des produits phytosanitaires sur 
le terrain.
Les pulvérisateurs deviennent plus efficaces et plus 
sûrs, et de nombreuses bonnes pratiques, complé-
tées par de nouvelles méthodes de formation et de 
conseil pour les utilisateurs finaux, sont aujourd’hui 
disponibles.

L'objectif principal d'INNOSETA est de créer un 
réseau thématique innovant et autonome sur les 
SETA* pour contribuer à combler le fossé entre les 
nouvelles solutions de protection des cultures 
disponibles et les pratiques agricoles au 
sein de l'UE, en favorisant un 
échange efficace d'idées et 
d'informations entre la 
recherche, les industriels 
et la communauté 
agricole. De cette façon, 
les solutions identi-
fiées par la recherche 
et les innovations 
proposées par les 
constructeurs 
pourront être 
largement diffusées, 
tout en faisant 
remonter les besoins 
et les idées innovantes 
des utilisateurs de 
terrain.

Le réseau thématique européen INNOSETA est basé sur 
une «approche multi-acteurs». Il est composé de 15 
structures partenaires de 8 pays différents et appartenant 
à des horizon variés : 5  instituts de recherche, 2 syndicats 
représentant les constructeurs et les industries de la 
protection phytosanitaire au niveau européen (CEMA et 

ECPA) mais aussi 7 organisations professionnelles 
impliquant des agriculteurs et des acteurs 

régionaux (coopératives, syndicats, 
agro-industrie, etc.). 7 centres région-

aux (hubs) permettront de 
favoriser les échanges autour des 

SETA en lien avec les particu-
larités agro-climatiques de 

chaque région et en fonction 
des systèmes de culture.

Exemples de SETA* (de l’intérieur vers 
l’extérieur du cercle : pulvérisateurs et 
leurs composants ; logiciels, équipements 
des pulvérisateurs et techniques de 
pulvérisation ; bonnes pratiques de pulvérisation).

INNOSETA s'engage avec les 
différentes parties prenantes 
au niveau européen en 
organisant :
• La plateforme d’échange 
interactive INNOSETA ; 
• 3 ateliers en ligne interactifs 
régionaux multi-acteurs dans 
chaque «hub» (pour la 
diffusion des solutions SETA 

pré-identifiées et le recense-
ment des innovations et des 

besoins émergeants du terrain) ;
• 3 ateliers transnationaux 

(génération d'échanges, collabora-
tions transfrontalières sur les 

innovations en termes de  matériels 
d’application, d’équipement, de bonnes 

pratiques de pulvérisation et de formation) ;
• 2 rencontres partenariales à Bruxelles avec 

les différentes parties prenantes pour initier de 
nouvelles activités de recherche et de diffusion des 

résultats du projet.

La pulvérisation agricole évolue

Combler le fossé entre la recherche, 
les innovations proposées par les 
industriels et les pratiques agricoles.

Objectif du réseau
thématique

L’approche INNOSETA

 
 

  

#

1
2
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Hubs régionaux/ nationaux

Espagne

Italie

France

Grèce

 Pays-Bas, Belgique

Suède

Pologne

Productions concernées

Vergers, Vignobles, Serres

Vergers, Vignobles, Céréales

Vergers, Vignobles, Céréales

Vergers, Vignobles, Serres

Céréales, Maraîchage, Serres

Céréales, Maraîchage, Vergers

Céréales, Maraîchage, Vergers

Type de cultures étudié au sein de chacun des hubs régionaux  
du projet INNOSETA 

Les sept « hubs » Innovation Les sept « hubs » Innovation 

*SETA : Innovative Spraying Equipment Training and Advising
Innovations en matière de techniques d'application, de formation et de 
bonnes pratiques de pulvérisation..

Il existe un fossé entre les avancées du monde de la 
recherche et les outils et pratiques actuellement 
utilisés par les agriculteurs, notamment pour les 
petites et moyennes exploitations, qui ont un accès 
limité à l’information.


