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Calendrier des actions



Le processus d’idéation

Ateliers climat avec les 

agriculteurs

Réseaux sociaux
Concours Lycées 

agricoles (BTS)

Formulaire en ligne sur 

hacktaferme.fr



La liste des idées retenues

ASTERIX : création d'un outil permettant la sélection de systèmes de culture du 

blé adaptés au changement climatique.

FLORAL : création d’un outil permettant d’évaluer les dates floraisons en fonction 

des variétés, associé à un système de monitoring pour partager ces informations.

ALPHA : création d'un outil d'aide à la décision permettant d'évaluer la stratégie 

d'assolement, au regard des enjeux du changement climatique et des pratiques 

culturales.

TERRESOL : création d’un outil permettant d'évaluer le risque de dégradation de 

la structure d'un sol en fonction des interventions culturales prévues, dans le but 

de déterminer les temps de récolte, labour, décompactage, etc.

FUTURIX : création d'un outil d'aide à la décision permettant d'établir des 

similitudes climatiques entre l'année en cours et les années antérieures pour 

évaluer l'impact sur les récoltes et pouvoir adapter en conséquence les pratiques 

culturales.

DATANUM : création d'un outil prédictif permettant d'adapter les pratiques en 

élevage pour éviter/limiter les niveaux de stress thermique subis par les 

animaux, via le calcul et le suivi d'un indicateur de "charge thermique".

ADAPTAVIZ : création d'un outil permettant d’évaluer la faisabilité d'implanter, 

au sein des cultures, des espèces diversifiées dans un objectif de résilience face 

au changement climatique.

CLIMATIPS : création d’un outil permettant de sensibiliser et conseiller les 

agriculteurs en matière de stratégie de gestion du risque climatique sur récolte 

via : l'évaluation de l'exposition aux risques climatiques récoltes et la mesure 

des impacts de cette exposition sur les rendements et le chiffre d'affaire de 

l'exploitation.

FROST : création d’un outil permettant de déterminer la quantité de bougies à 

mettre en place en cas d'épisode de gel.

MYCARB : création d'un outil permettant d'évaluer les émissions de CO2 des 

équipements des agriculteurs



Utilisation des données fournies par 
Météo-France
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Données 
climatiques 

prospectives 
(DRIAS)

Leviers à 
tester

Modèles
(développement et maladies 

des cultures, …)

Indicateurs de 
production et 
économiques

Indicateurs 
sanitaires

Indicateurs 
environnementaux

Arbre de
décision 

Base de 
données

Stratégie 1

Outil de 
visualisation

Passé Futur

Pertinence d’adaptation au 
changement climatique

Stratégie 2

Le projet Asterix (Straté-viz)
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Données 
d’observation 

historiques 
(publithèque)

Données de 
sinistre sur la 

même période 
(Groupama)

Modèles prédictifs (machine learning)
Prédiction de la probabilité d’occurrence 
d’un aléa en fonction des données météo 

en entrée (1 aléa = 1 modèle)

Modèle « aléa 
sécheresse »

Modèle « aléa 
excès d’eau »

Simulations avec des 
données de climat futur 

(DRIAS) : risque climatique

Probabilité d’occurrence des 
aléas dans le futur (seuil de 

confiance : P = 0,42)

Le projet Climatips

Impact sur les récoltes 
(couplage avec modèles de 

croissance) et impact 
économique
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Le projet Floral



•.



Le projet Frost

Température 
prévue sur la 

zone du 
capteur/station 

météo

Température 
mesurée in situ 

(au sein de la 
parcelle)

Moyenne de 
l’écart entre 
température 

prévue et 
observée

Capteurs/Stations 
météo au sein des 

parcelles

En cas d’épisode de gel : monitoring temps réel des 
températures au sein des parcelles (ainsi que des 

tendances : prévi +/- delta) -> mise en place au besoin 
de moyens de protection (bougies, ventilateur antigel, 

etc.) uniquement sur les zones à risque



Le week-end du Hackathon



Participants

Développeurs
informatiques

Acteurs du 
monde 
agricole

Agriculteurs
Autres profils 

spécialisés
Data 

scientists



Participants

Statistiques

• 54 hackathoniens et hackathoniennes

• 39% devs informatiques

• 31% data scientists

• 19% agro/agri

• 11% autres profils (plutôt numérique)



Déroulé du week-end



Accueil des participants



Mots d’accueil et d’ouverture



Présentation du hackathon



La phase de pitchs



Les encouragements du Ministre de l’agriculture



La constitution des équipes



Les projets portés pendant le WE

ASTERIX : création d'un outil permettant la sélection de systèmes de culture du 

blé adaptés au changement climatique.

FLORAL : création d’un outil permettant d’évaluer les dates floraisons en fonction 

des variétés, associé à un système de monitoring pour partager ces informations.
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L’arrivée à la ferme expérimentale
d’Étoile-sur-Rhône



Les travaux de codage



La restitution devant le jury



Les lauréats

1er prix : CLIMATIPS : création d’un outil permettant de sensibiliser et conseiller les agriculteurs en matière 

de stratégie de gestion du risque climatique sur récolte via : l'évaluation de l'exposition aux risques 

climatiques récoltes et la mesure des impacts de cette exposition sur les rendements et le chiffre d'affaire 

de l'exploitation.

2e prix : Equipe DATANUM (projet IFECHO): création d'un outil prédictif permettant d'adapter les pratiques 

en élevage pour éviter/limiter les niveaux de stress thermique subis par les animaux, via le calcul et le 

suivi d'un indicateur de "charge thermique".

3e prix : Equipe ASTERIX (projet Straté-Viz) : création d'un outil permettant la sélection de systèmes de 

culture du blé adaptés au changement climatique. Straté-Viz permet de comparer, sur base de critères 

technico-économiques, environnementaux et sanitaires, différents scénarios d’adaptation des itinéraires 

techniques au changement climatique (par exemple : stratégies d’irrigation, introduction de mulch en 

interculture, décalage des semis, choix des variétés, etc.).



Le tiercé gagnant :
CLIMATIPS – IFECHO - STRATEVIZ



Post-Hackathon



•. Possibilités de financement des projets

Guichet Périmètre du financement Dépenses éligibles
Structures 

éligibles
Deadline

BPI - AAP « Innover pour la 

transition agroécologique »

500 k€+ projets individuels 

2 M€+ projets collaboratifs

Forme de l’aide : mix subventions + 

avance récupérable selon le risque

• 75% max de subvention si « recherche 

industrielle »

• 60% max si dépenses de 

« développement expérimental »

• Salaires de personnels internes

• Sous-traitance (30% max.)

• Contributions aux amortissements

• Frais de missions

• Frais connexes

• Autres coûts : achats, consommables...

Entreprises 

existantes et à 

but lucratif (PE, 

ME, GE et ETI)

15/12/2021

24/03/2022

16/06/2022

BPI - Subvention Innovation

50 k€ max

Programme d’innovation de 6 à 24 mois 

avec un taux d’aide pouvant aller jusqu’à 

70 % selon la typologie de l’entreprise.

• Etudes d’évaluation et d’analyse du potentiel 

d’un projet mettant en exergue les perspectives 

et les risques du projet et précisant les 

ressources nécessaires pour le mener à bien.

• Conception et définition du projet, 

planification, validation de la faisabilité 

technico-économique, veille, étude de 

positionnement stratégique, démarche design, 

recrutement de cadres de R&D...

PME et 

entreprises de 

moins de 2 000 

salariés²

Aucune

Conseils régionaux, 

Incubateurs, CASDAR, pôles 

de compétitivité, INRAE

À explorer À explorer À explorer À explorer

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-innover-pour-reussir-la-transition-agroecologique
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/subvention-innovation


•. Les lauréats reçus sur le stand du MAA au SIA



hacktaferme.fr


