
Programme du Forum Champs d’innovation

et horaires de retransmission live sur Youtube 4
février   Retrouvez-nous sur notre chaîne Youtube : Champs d’innovation

Inscrivez-vous

Type Nom  
Pour découvrir la solution cliquer sur son nom Organisme Horaires

BPN* Réalisation de rdv à distance grâce à une solution de partage 
d’écran

Chambre d’agriculture  
de Normandie 9h30 -9h45

BPN* Parapheur Numérique - Exemple Yousign Chambre d’agriculture  
de Normandie 9h45 -10h00

BPN* Poursuivre les échanges techniques malgré l’impossibilité de  
se réunir : Tour de plaine « à distance » CIVAM 10h00 -10h15

BPN* Maintenir le lien entre adhérents avec les outils numériques : 
comparatif et modes d’emploi CUMA 10h15 -10h30

Solution Expérimentations et références au service du conseil :  
où trouver les informations ?

Chambre d’agriculture  
de Normandie 10h30 -10h45

Solution Réglez vos machines sur smartphone avec le glanomètre ITB 10h45 -11h00

Solution
RAP-ID, réseau de compétences dédié à l’agriculture de  
précision - Application à l’évolution de la pulvérisation en 
cultures légumières

Sileban 11h00 -11h15

Solution
Les solutions Contrak par Stellapps, Biostimulant et enrobage à 
base de principes actifs de vers de terre par Veragrow et Service 
de conduite de culture par Linkinfarm

Village by CA Normandie 11h15 -11h30

Solution Pomme à chair rouge pour le cidre rosé IFPC 11h30 -11h45

Solution Développement d’une nouvelle gamme de plantes horticoles 
comestibles en culture biologique - Projet CHOICE ASTREDHOR Seine-Manche 11h45 -12h00

Solution Agents de biocontrôle dans la lutte de pathogène du sol - 
BCA Protect ASTREDHOR Seine-Manche 12h00 -12h15

BPN* Quelles plateformes numériques pour vendre mes produits ? 
Outil d’aide à la décisionpour lesproducteurs : Circuits courts

Chambre d’agriculture  
de Normandie 12h15 -12h30

Solution Des prairies multi-espèces pour s’adapter à la sécheresse CIVAM 14h00 -14h15

Solution Évaluation du bien-être animal en élevage de volailles et lapins 
- EBENE ITAVI 14h15 -14h30

Solution Plateforme numérique pour l’élevage - Ok Éleveur Idele 14h30 -14h45

Solution Abattoir mobile Bio en Normandie 14h45 -15h00

Solution Une écimeuse à la CUMA Bio’logique CUMA 15h00 -15h15

Solution Un outil de comparaison d’assolement - ASALEE Arvalis 15h15 -15h30

Solution Des outils pour repenser son travail - TRANSAE CIVAM 15h30 -15h45

Solution Savoir chiffrer les coûts et les gains d’une délégation - Mécaflash 
Travail CUMA 15h45 -16h00

Solution Solutions technologiques pour les IoT en agriculture UniLaSalle 16h00 -16h15

BPN* Partager des solutions techniques à distance :  
Vidéos « il est possible de ! » CIVAM 16h15 -16h30

BPN* Présenter une solution et dialoguer à distance -  
Le format webinaire - TRANSAE CIVAM 16h30 -16h45

BPN* Rendre interactif ses solutions à distance - Solution OBS UniLaSalle 16h45 -17h00

* BPN : Bonnes pratiques numériques expérimentées à l’occasion de la crise COVID-19
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https://www.champs-innovation.fr/solution/realisation-de-rdv-a-distance-grace-a-une-solution-de-partage-decran/
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https://www.champs-innovation.fr/solution/rap-id-reseau-de-competences-dedie-a-lagriculture-de-precision-application-a-levolution-de-la-pulverisation-en-cultures-legumieres/
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https://www.champs-innovation.fr/solution/pomme-a-chair-rouge-pour-le-cidre-rose/
https://www.champs-innovation.fr/solution/projet-choice-developpement-dune-nouvelle-gamme-de-plantes-horticoles-comestibles-en-culture-biologique/
https://www.champs-innovation.fr/solution/projet-choice-developpement-dune-nouvelle-gamme-de-plantes-horticoles-comestibles-en-culture-biologique/
https://www.champs-innovation.fr/solution/agents-de-biocontrole-dans-la-lutte-de-pathogene-du-sol-bca-protect/
https://www.champs-innovation.fr/solution/agents-de-biocontrole-dans-la-lutte-de-pathogene-du-sol-bca-protect/
https://www.champs-innovation.fr/solution/quelles-plateformes-numeriques-pour-vendre-mes-produits-outil-daide-a-la-decision-producteurs-circuits-courts/
https://www.champs-innovation.fr/solution/quelles-plateformes-numeriques-pour-vendre-mes-produits-outil-daide-a-la-decision-producteurs-circuits-courts/
https://www.champs-innovation.fr/solution/des-prairies-multi-especes-pour-sadapter-a-la-secheresse/
https://www.champs-innovation.fr/solution/bene-evaluation-du-bien-etre-animal-en-elevage-de-volailles-et-lapin/
https://www.champs-innovation.fr/solution/bene-evaluation-du-bien-etre-animal-en-elevage-de-volailles-et-lapin/
https://www.champs-innovation.fr/solution/platforme-numerique-pour-lelevage-ok-eleveur/
https://www.champs-innovation.fr/solution/labattmobile-labattoir-normand-a-la-ferme/
https://www.champs-innovation.fr/solution/une-ecimeuse-a-la-cuma-biologique/
https://www.champs-innovation.fr/solution/un-outil-de-comparaison-dassolement-asalee/
https://www.champs-innovation.fr/solution/transae-des-outils-pour-repenser-son-travail/
https://www.champs-innovation.fr/wp-content/uploads/2020/01/Cuma-Normandie-2019-M%c3%a9caflash-Travail.pdf
https://www.champs-innovation.fr/wp-content/uploads/2020/01/Cuma-Normandie-2019-M%c3%a9caflash-Travail.pdf
https://www.champs-innovation.fr/solution/iot-easy-agri/
https://www.champs-innovation.fr/solution/partager-des-solutions-techniques-a-distance-videos-il-est-possible-de/
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https://www.champs-innovation.fr/solution/bpn-presenter-une-solution-et-dialoguer-a-distance-le-format-webinaire-transae/
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