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L’Action Syppre se dote d’un site internet pour partager 
ses expériences 
L’Action Syppre lance son site internet www.syppre.fr en direction des agriculteurs et techniciens 
agricoles, mais aussi des décideurs politiques et professionnels. Le site présente tous les leviers 
agronomiques mis au point permettant de « Construire ensemble les systèmes de culture de 
demain » : 

- Présentation de l’Action Syppre au niveau national : objectifs, méthodologie, indicateurs, 

partenaires, actualités 

- Présence actuelle dans 5 régions (Béarn, Berry, Champagne, Lauragais, Picardie) décrite à travers 

les objectifs, la plateforme expérimentale, le système innovant, le réseau d’agriculteurs, les 

partenaires, l’actualité et les résultats en cours 

- Thématiques transversales (couverts végétaux, fertilité des sols, protection des cultures, 

résultats économiques) illustrées par les travaux et les résultats en cours 

- Supports disponibles aux niveaux régional et national 

Un espace de discussion est ouvert dans chacune des rubriques régionales. 

Le site se dote également d’une newsletter. Possibilité de s’abonner via le lien suivant : 
https://syppre.fr/inscription-a-la-newsletter-du-projet-syppre/  

Rappelons que l’Action Syppre a lancé en juin 2019 un appel à labellisation pour inviter de nouveaux 
partenaires à rejoindre la communauté Syppre avec des projets régionaux existants ou en 
construction. 

De plus, l’Action Syppre a été nommée dans la catégorie « Equipe innovante » de la 3ème édition du 
concours ITA’Innov, organisé par l’Acta-les instituts techniques, récompensant les équipes ayant 
contribué à la création de valeur au sein des filières et des territoires.   

L’Action Syppre valorise ses expériences et affiche son ambition 5 ans après son lancement ! 

Suivre Syppre sur  
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Arvalis, l’ITB et Terres Inovia font partie du réseau Acta – Les instituts techniques agricoles 

 
 
Le projet Syppre a le soutien du Groupement d’Intérêt Scientifique Grandes Cultures à Hautes 
Performances Economiques et Environnementales 

 
 
Arvalis et Terres Inovia sont composantes de l’institut Carnot Plant2Pro® 

 
 

 
 
 


