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FICHES PRESSE 

 

 

GIP AGROLANDES DÉVELOPPEMENT 

Les axes stratégiques validés 
 

En juin 2017, ont été validés les trois principaux axes stratégiques proposés 

par le Cabinet d’Etudes ABSOCONSEIL pour le Technopôle Agrolandes, 

définissant ainsi sa feuille de route pour les dix prochaines années. 
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Fiche 1 

 

L’agriculture numérique 
 

L’agriculture numérique apporte une réponse à de nombreux enjeux actuels 

pour les filières 

Cet axe a pour objectif de faire entrer le numérique dans le domaine de 

l’agriculture. En créant une ferme expérimentale équipée de capteurs et de 

logiciels de traitement, il sera possible de procéder à des analyses de 

données sur la gestion de l’eau, l’énergie, l’alimentation. Le projet veut 

mettre à disposition des start-up du numérique un réseau de fermes où ils 

pourront expérimenter leurs services. Les futurs outils d’aide à la décision 

serviront à tous les domaines de l’agriculture y compris la sylviculture et 

l’aquaculture. Parmi les applications visées : la gestion optimale du pilotage 

de l’irrigation, la gestion des intrants, les systèmes de production. 

 

Agrolandes, premier acteur dans le Sud-Ouest à mettre en place une telle 

initiative 

Les étapes de cet axe stratégique sont :  

 la création de la ferme expérimentale ; 

 la mise en place d’un démonstrateur permettant une validation 

technico-économique à grande échelle de services innovants de start-

up du numérique via un réseau de fermes existantes ; 

 la création de bases de données et d’algorithmes permettant 

d’exploiter ces données.  
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Fiche 2  

 

La valorisation des produits connexes à l’agriculture 

et à l’agro-alimentaire 
 

Il existe aujourd’hui dans les Landes des moyens de valorisation des co 

produits, sous-produits ou déchets de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

Toutefois, certaines de ces matières pourraient être mieux utilisées, pour 

obtenir une plus forte valeur ajoutée. 

 

Agrolandes apportera son appui aux entreprises du territoire en investissant 

dans les infrastructures, en gérant le parc d’équipement nécessaire et en 

favorisant les coopérations interentreprises. 

 

Les moyens de valorisation possibles sont de deux types : 

 en pré-traitement, extraire les matières à forte valeur-ajoutée d’un 

produit et/ou enlever les matières indésirables, ce qui permet 

d’obtenir des produits plus efficaces en production 

 en post-traitement, améliorer la réutilisation des déchets et 

accompagner l’évolution des législations. 

 

Il découle de ces deux moyens de valorisation, le vaste sujet de l’eau, que ce 

soit la question de la gestion de la ressource en eau ou celle du traitement 

des eaux usées. 

Ces eaux sont en général chargées en matières organiques « naturelles » 

(eaux de lavage, jus de cuisson…) et méritent donc un traitement particulier 

en termes de réutilisation directe de ces eaux (« re-use ») ou de valorisation 

(extraction de molécules d’intérêt). 
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Fiche 3  

 

Le Cluster Biosécurité 
 

Le Technopôle Agrolandes a été désigné pour animer le Cluster Biosécurité 

lié à l’influenza aviaire.  

 

Plusieurs thématiques ont été identifiées : 

 Combattre le virus Influenza lors de l’apparition d’un foyer nécessite 

de connaître parfaitement le terrain et donc d’être en mesure de 

disposer d’une cartographie en temps réel de l’ensemble de la filière 

afin de géolocaliser rapidement les ressources disponibles. 

 La mise en place d’un protocole de gestion de crise validé et partagé. 

 Une étude HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) permettant 

d’identifier et de hiérarchiser les risques d’apparition et d’extension 

d’épizooties, pour prévenir leur apparition et cibler les priorités 

d’intervention. A terme, des réponses par mutualisation et des guides 

de bonnes pratiques professionnelles pourront permettre un contrôle  

efficace de la situation sanitaire par les acteurs du territoire.  

 

 

 

Le Cluster Biosécurité, c’est : 

- une démarche globale, neutre et complémentaire : implication de toute la 

filière avicole (volaille maigre et palmipède), rassemblement de toutes les 

compétences ; 

- une démarche responsable : être force de proposition vis-à-vis des  

autorités ; 

- une démarche respectueuse des diversités de production du Sud-Ouest ; 

- une démarche collective : mutualisation, nouveaux modèles économiques   

durables. 
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