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ANNEXE 1 : Modèle-type de lettre d’intention (4 pages au maximum) 

LETTRE D’INTENTION 

Appel à projet de recherche et innovation « L’épidémiosurveillance étendue pour appuyer la 
transition agroécologique de conduite des cultures » 

Présentation du projet 
 
 ACRONYME :       
 Titre du projet :       

 
 Résumé court du projet 

(600 caractères espaces compris maximum) 
      

• Mots clés :  
(5 mots clés maximum, séparés par des points virgules sans espace) 

__________________________________________________________________________ 
Intitulé du ou des enjeux : 

Les projets soumis devront traiter d’un ou plusieurs enjeux listés ci-dessous : 

 1. Quelles améliorations et bénéfices attendre du suivi des interactions biologiques en lieu et 
place de celui des seuls ravageurs et de l’intégration de nouvelles données pour réaliser des 
prévisions ? 

 2. Comment les technologies et le numérique peuvent-ils être mobilisés pour capter les 
données nécessaires à la caractérisation du fonctionnement agroécologique de l’agrosystème, en 
assurer la restitution et en faciliter la réutilisation ? 

 3. Comment affiner les modèles de prédiction épidémiologique ou en construire de nouveaux, 
en intégrant en plus de la météorologie, différentes autres sources d’informations relatives à la 
spatialité, à l’état de la biodiversité et au degré de mobilisation a priori des pratiques préventives 
agroécologiques sur une parcelle ou un territoire ? 

_________________________________________________________________________ 

Durée et éléments financiers  
 
 Durée du projet (en mois, 36 mois maximum) :         
 Coût total du projet (en euros) :       

 
 Montant de la demande de subvention demandée dans le cadre d’Ecophyto (en euros, 500k€ 

maximum) :       

______________________________________________________________ 
Identification du coordinateur scientifique et des organismes participants 

 Coordinateur scientifique du projet 

o Nom :           
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o Prénom :        

o Fonction du coordinateur :             

o Organisme porteur :         

o Adresse :            

o Téléphone :            

o Courriel :             

 
 Organismes partenaires : 

Pour chaque organisme ou unité partenaire, mentionnez le nom et prénom des personnes 
impliquées 

o NOM et PRENOM des personnes impliquées :       
 
_________________________________________________________________________ 

Descriptif détaillé 
 
 Objectif détaillé argumentant le positionnement par rapport à l’APR  

Expliciter notamment comment le projet se propose de construire une épidémiosurveillance des 
cultures adaptée aux conduites agroécologiques, répondant aux enjeux de protection intégrée des 
cultures et de « santé unique », et incluant la prise en considération des régulations biologiques, du 
contexte agronomique (paysage, systèmes de culture et pratiques) et climatique, de la disponibilité 
de nouvelles données. Expliciter notamment en quoi le projet permettra des avancées relatives à la 
nature et/ou aux modalités de prise en considération de nouvelles sources de données et de 
connaissances utiles pour élargir ou affiner les diagnostics dans le cadre de l’épidémiosurveillance 

(2500 caractères espaces compris maximum) 
    

 
 Originalité et/ou caractère novateur du projet (notamment par rapport à l’état de l’art 

scientifique et au système d’épidémiosurveillance actuel) 
(1000 caractères espaces compris maximum) 
      
 

 Le projet déposé est-il en lien avec d'autres projets passés ou déposés, y compris en dehors 
d’Ecophyto (préciser les sources de financement et échéances) ? Si oui, comment le projet 
déposé s'articule-t-il scientifiquement avec les projets complémentaires, préciser ce qui 
constitue l'originalité du projet déposé à cet appel, en particulier vis-à-vis des attentes 
d’Écophyto ? 
(1000 caractères espaces compris maximum) 
      
 

 Questions et hypothèses scientifiques que le projet se propose de traiter 
(1000 caractères espaces compris maximum) 
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 Description de la méthodologie mise en œuvre 

(3000 caractères espaces compris maximum) 
      

 
 Partenaires, compétences, moyens humains et structuration du consortium (choix, 

justification de l’adéquation au sujet, complémentarité des membres et de l’expertise réunie) 
NB : il est attendu que le consortium intègre au moins une équipe de recherche académique 
et que les compétences mobilisées couvrent toutes les composantes de recherche du projet 
incluant l’informatique lorsque celle-ci est au cœur du projet ou que des outils et méthodes 
informatiques y sont développés. 
(2000 caractères espaces compris maximum) 
      

 Résultats attendus 
(1000 caractères espaces compris maximum)  
      

 Type de livrables et valorisation envisagée, modalités de mise en œuvre pratique et 
d’interaction avec les acteurs de terrain 
(800 caractères espaces compris maximum)  
      

 
 Comment les résultats de la recherche proposée vont-ils contribuer aux objectifs de réduction 

de l’utilisation ou des risques liés aux produits phytopharmaceutiques (plan Ecophyto 2+) ? 
(1000 caractères espaces compris maximum) 
      

 
 

__________________________________________________________________________ 
Références bibliographiques 
 
 Principales références bibliographiques du consortium en lien avec le projet (3 à 5 références) 

(1000 caractères espaces compris maximum) 
      

__________________________________________________________________________ 
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