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L’éDITo

L’agriculture française est l’une des plus 
performantes sur le plan européen et 
mondial, et nous en sommes fiers. Cette 
réussite, elle la doit à des filières agricoles, 
animales et végétales, fortement engagées 
et en perpétuelle quête de progrès et 
d’innovation. Pour autant, les autres pays 
et modèles évoluent, ce qui nécessite de 
redoubler d’efforts dans le domaine de 
l’innovation pour une agriculture diversifiée 
et multi-performante. Les travaux de 
recherche appliquée menés par les Instituts 
Techniques Agricoles (ITA), fédérés au sein de 
l’ACTA, constituent une pierre angulaire de 
l’écosystème d’innovation agricole. L’ACTA 
concentre et mobilise le savoir-faire unique des 
ITA dans l’analyse des besoins des exploitants 
et des entreprises, le développement de 
la connaissance, l’exécution d’activités de 
recherche appliquée, sans oublier, point 
crucial à nos yeux, la diffusion des résultats 
de ces recherches au service du collectif.

Le regard de la société sur l’agriculture a changé.  
Au delà de sa fonction primaire de production 
alimentaire, l’agriculture joue également un rôle clé 
en termes de qualité des produits, de préservation de 
l’environnement et plus largement du cadre de vie. 
produire mieux, c’est repenser et faire évoluer nos 

pratiques mais c’est aussi trouver de nouveaux usages 
à l’agriculture, en respectant les hommes et leur 
environnement.

pour relever ces défis, nous avons besoin de nous ré-
inventer, de produire de nouvelles connaissances et de 
les concrétiser en applications de terrain. Chaque jour, 
nos agriculteurs expérimentent, inventent et partagent 
leur savoir-faire unique. L’innovation est au cœur de 
notre l’ADN, l’innovation est notre engagement ! 
innover ce n’est pas seulement chercher. innover ce n’est 
pas seulement trouver. innover, c’est aussi favoriser nos 
démarches collectives, mobiliser nos compétences et 
diffuser nos savoirs et savoir-faire. C’est cette ambition 
qui guide notre travail quotidien et celui des 15 instituts 
Techniques Agricoles (iTA) en partenariat avec les 
acteurs de la recherche et du Développement.

Á travers cette 1ère édition des trophées iTA’innov, nous 
voulons poursuivre et intensifier nos efforts dans cette 
voie vertueuse de l’innovation agricole au service de 
la société.  L’innovation ne peut, ne doit pas, rester 
cachée, les trophées iTA’innov et ses 46 candidats 
illustrent et confirment le caractère dynamique de la 
recherche appliquée agricole des iTA. 

 PHIlIPPe lecouVey,  
Directeur Général  
de l’ACTA

l’InnoVATIon, Au cœur  
Des fIlIères AgrIcoles frAnçAIses

Donner à connAîTre les 
TouTes DernIères DécouVerTes, 
InnoVATIons eT exPerTs De lA 
recHercHe APPlIquée AgrIcole, 
c’esT l’AmbITIon que nous 
AVons souHAITé Pour les 
TroPHées ITA’innov 

 JAcques lemAITre,  
Président de l’ACTA 
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L’AgriCuLTure frANçAise,   
Terre D’InnoVATIon

fAIre connAîTre  
eT PromouVoIr,  
un mAIllon clé  
Du succès  
De lA recHercHe 
APPlIquée
sans transmission de savoir et 
valorisation de ces applications, 
les efforts des recherches fonda-
mentale et appliquée seraient 
vains. 
C’est pourquoi, les processus 
d’adaptation et d’évolution de 
l’agriculture reposent tant sur ses 
innovations technologiques que sur sa 
capacité à les faire connaître auprès de la sphère 
économique et plus largement de la société.
La démarche de valorisation des technologies et des 
travaux de recherche portés par l’ACTA, est donc 
un pré-requis indispensable à l’appropriation de 
cette connaissance au service d’une performance 
tant technique qu’économique et sociale pour le 
monde agricole.

un engAgemenT  
gouVernemenTAl  
forT en fAVeur  
De l’InnoVATIon  
DAns l’AgrIculTure
Lors du Salon de l’Agriculture 2015, le Président 
de la République, François Hollande confiait son 
« attente forte vis-à-vis de la recherche » et son 
souhait de « faire de l’innovation un principe 
fondamental pour notre agriculture ». Dans le même 
temps, stéphane Le foll, ministre de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du 
gouvernement, présentait, après plusieurs mois de 
travail avec les organisations professionnelles, une 
communication en conseil des ministres, portant sur les 
sujets agricoles prioritaires, parmi lesquels la recherche 
et l’innovation.
Convaincus du caractère essentiel pour les 
agriculteurs de disposer de « tous les outils pour 
répondre à la nécessaire prise en compte des 
impératifs environnementaux tout en améliorant leur 
compétitivité », les Ministres, stéphane Le foll, Ministre 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt et 
ses collègues Najat Vallaud-Belkacem de l’éducation 
nationale, et geneviève fioraso de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ont donc décidé de mettre 
en place une mission dans les domaines de la recherche, 
de l’innovation et du développement, dans l’objectif 
d’élaborer un plan « Agriculture - innovation 2025 ». 
Cette mission a été confiée à quatre personnalités 
éminentes du monde agricole pour la production d’un 
rapport attendu en septembre prochain : 

  Jean-Marc Bournigal, président de l’irsTeA

  François Houllier, pDg de l’iNrA

  Philippe Lecouvey, Directeur général de l’ACTA

   Pierre Pringuet, président du Conseil 
d’administration d’Agroparistech

À l’heure où les logiques économiques, alimentaires 
et écologiques se confrontent, l’innovation 

agricole s’impose comme une des solutions majeures 
permettant de produire des réponses performantes et 
équilibrées aux enjeux présents et à venir. La recherche 
appliquée agricole contribue ainsi à poser et à 
résoudre efficacement les problématiques liées à 

la production, la conservation 
et à la transformation des 
produits des filières agricoles. 
elle établit le lien précieux 
entre les préoccupations des 
professionnels du secteur qui 
disposent des connaissances 
scientifiques et techniques avec 
la sphère économique qui est 
constamment en recherche de 
solutions efficientes. Dans ce 

cadre, la recherche appliquée menée par les instituts 
Techniques Agricoles (iTA) est essentielle au processus 
d’innovation agricole. source d’innovation et réservoir 
exceptionnel de compétences, les iTA produisent 
et diffusent les connaissances scientifiques et les 
outils techniques nécessaires à monde agricole en 
permanente révolution.

lA recHercHe 
APPlIquée, 

le leVIer 
D’InnoVATIon 
eT De Progrès 

Des fIlIères 
AgrIcoles

La recherche 
appliquée  

vise à discerner 
les applications 

possibles des résultats 
d’une recherche 

fondamentale ou à 
trouver des solutions 

nouvelles.
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le 1er concours Des InsTITuTs 
TecHnIques AgrIcoles DéDIé  
à lA PromoTIon De l’InnoVATIon  
DAns l’AgrIculTure

Lancé par l’ACTA et les instituts Techniques Agricoles en septembre 2014, les trophées 
iTA’innov récompensent pour la première fois les découvertes et les innovations 

issues de la recherche appliquée française.
plus qu’un révélateur de talents, le concours iTA’innov s’inscrit dans la mission centrale 
de l’ACTA de révéler, de créer de la valeur et de promouvoir la compétitivité et le 
caractère innovant de la recherche appliquée agricole française. 
À travers cet appel à candidatures, l’ACTA fait appel à la dynamique collective du 
réseau des instituts Techniques Agricoles (iTA). Les trophées iTA’innov permettent ainsi 
de faire connaître et reconnaître toute la qualité et la spécificité du travail des 15 
instituts Techniques Agricoles (iTA) français.

Trophées ITA’innovLes

sous Le  
hAuT pATroNAge  
Du MiNisTère  
De L’AgriCuLTure,  
De L’AgroALiMeNTAire  
eT De LA forêT 

à lA recHercHe 
Des DernIères 
DécouVerTes eT 
InnoVATIons De 
l’AgrIculTure 
frAnçAIse
Les trophées ITA’innov s’organisent 
en 3 grandes étapes :

1.  la collecte de projets auprès des instituts 
Techniques Agricoles

2.  la sélection des nominés dans chacune des 
3 catégories du concours

3.  la remise des prix aux lauréats, le 18 juin 
prochain

Les ITA peuvent concourir dans l’une 
des 3 catégories suivantes :

PrIx DécouVerTe : 
résultats d’essais, d’études, 
d’enquêtes, une conception d’un 
produit, d’un service, présentant un 
potentiel innovant significatif

PrIx InnoVATIon : 
une réalisation (produit, 
technologie, procédé ou service) 
novatrice qui a fait l’objet d’une 
application et d’une adoption par 
des utilisateurs et le marché

PrIx Hommes D’AcTIon : 
femme ou homme, membre d’un 
iTA, ayant contribué significativement 
à la création de valeur au sein des 
filières et des territoires

un Jury excePTIonnel 
D’exPerTs
C’est un jury de très haute qualité, présidé par  Daniel 
Segonds, président du Conseil de Surveillance de 
RAGT et président d’Agri Sud-Ouest innovation, qui 
remettra le 18 juin prochain, les 1ers trophées 
iTA’innov. Constitué de 15 personnalités reconnues 
du monde agricole mais aussi de l’entreprise, de la 
recherche et de la société civile, le jury jugera le savoir-
faire et la capacité d’innovation des candidats pour 
adapter les techniques et les process agricoles au service 
d’une agriculture plus intelligente et plus durable.

  RecHeRcHe AcADéMIque 
Jean-Marc Bournigal - Institut de recherche en 
sciences et technologies pour l’environnement et 
l’agriculture (IRSTEA) 
Michel eddi - Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
François Houllier - Institut national de la recherche 
agronomique (INRA)
Pascal Parisot - Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)
Gilles Trystram - Agroparistech

  enTRePRISeS eT oRGAnISATIonS 
éconoMIqueS

Anne Lacoste - COOPERL ARC Atlantique 
Laurent Martel - INVIVO
chantal Minier - PANZANI
Didier Moreau - DANONE
Alain Savary - AXEMA

  PARTenAIReS InSTITuTIonneLS
Régis Dubourg - Assemblée Permanente des 
Chambres d’agriculture (APCA)
Jérome Mousset - Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (ADEME)
Thierry Mazet - Association des Régions de France

  RePRéSenTAnTS De LA SocIéTé cIvILe
Hervé Pellois - Député du Morbihan
Daniel Raoul - Sénateur du Maine et Loire

réVéler les InnoVATIons  
De lA recHercHe APPlIquée 
AgrIcole frAnçAIse

eN  
pArTeNAriAT  

AVeC
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grouPAmA 
groupama paris Val de Loire 

est l’une des 9 entités régionales du groupe 
groupama. implantée sur 14 départements 
dont paris et l’ile-de-france, la Caisse régionale 
compte 1 572 collaborateurs et 
2 600 élus administrateurs qui accompagnent 
quotidiennement les projets d’assurances et 
banque des 300 000 sociétaires, clients de 
l’entreprise. organisation professionnelle Agricole 
et 1er assureur des agriculteurs, groupama paris 
Val de Loire est attentif aux évolutions du monde 
agricole et prend en compte toutes ces innovations 
et mutations, en ajustant en permanence son offre 
de produits et de services afin de les adapter au 
paysage agricole français de demain.

l’InTerProfessIon 
lAITIère - cnIel

L’interprofession laitière – CNieL (Centre National 
interprofessionnel de l’economie Laitière) a été créée 
en 1973 par les producteurs et les transformateurs. 
Le CNieL est ainsi constitué de trois collèges à 
savoir le collège des producteurs de lait avec la 
fédération nationale des producteurs de lait (fNpL) 
et la Confédération paysanne (Cp), le collège des 
coopératives laitières avec la fédération nationale 
des coopératives laitières (fNCL), et le collège des 
industries privées avec la fédération nationale de 
l’industrie laitière (fNiL). Le CNieL remplit deux 
objectifs principaux : faciliter les relations entre 
producteurs et transformateurs de la filière laitière et 
promouvoir l’image du lait et des produits laitiers.

le VIllAge  
by cA 

Le Village by CA est un écosystème complet 
dédié au business et à l’innovation réunissant 
une pépinière généraliste de 100 start-up, 
des pMe d’excellence et des grands groupes 
partenaires. Les start-up hébergées bénéficient de 
conseils d’experts dans les domaines juridique, 
comptable, marketing, ressources humaines. elles 
sont parrainées par le Crédit Agricole et par ses 
partenaires pouvant ainsi profiter de l’expérience et 
du réseau de ces grands groupes.
Le Crédit Agricole place l’expertise sur les filières 
agricoles et agroalimentaires au cœur de sa 
stratégie. L’objectif est de mieux cerner les enjeux et 
défis auxquels vont être confrontés les producteurs 
dans les années à venir, pour les partager avec 
les acteurs des filières et ses clients. pour ce faire, 
des collaborations ont été menées avec les instituts 
Techniques Agricoles, aussi bien sur les filières 
animales que végétales. Ces travaux ont porté sur 
plusieurs thématiques, comme la prospective à 
l’horizon 2020 de la production bovin viande, les 
facteurs clés de la compétitivité des filières animales 
ou les stratégies de la filière maïs pour concilier 
efficacité et durabilité. 

bouygues 
Telecom 
enTrePrIses  

Bouygues Telecom entreprises s’appuie 
aujourd’hui sur 800 collaborateurs exclusivement 
dédiés aux professionnels et entreprises, avec 
comme unique vocation la satisfaction de ses 
clients, biens différents des particuliers.  
en proposant des offres diversifiées et adaptées 
aux besoins de chaque entreprise - des pMe 
aux très grandes structures - Bouygues Telecom 
entreprises peut aujourd’hui bénéficier de la 
confiance d’1,7 millions de professionnels grâce 
à des solutions ajustées tant sur des offres fixes 
présentes sur toutes les technologies ADsL, sDsL, 
fibre optique et réseau hertzien, que sur des 
offres mobiles avec une couverture 4g de qualité, 
couvrant plus de 70% des entreprises.

KonIcA mInolTA 
busIness 
soluTIons 
frAnce  

Konica Minolta Business solutions france 
accompagne les entreprises de toutes tailles dans la 
gestion et le traitement de l’information sous toutes 
ces formes. Konica Minolta Business solutions 
france propose une gamme de solutions logicielles, 
de systèmes d‘impression et de production dotée de 
performances reconnues à l’échelle internationale. 
grâce à sa filiale iT services serians, la société 
dispose d’une forte expertise dans les domaines de 
l’audit des systèmes d’information de l’intégration à 
la supervision de solutions informatiques.

cIfog 
Le Cifog (Comité interprofessionnel 

des palmipèdes à foie gras), reconnu par les 
pouvoirs publics depuis 1987, réunit l’ensemble 
des acteurs  professionnels de la filière des 
palmipèdes gras. Le Cifog a pour vocation 
d’assurer la défense des produits proposés à 
la consommation et de mettre en œuvre des 
actions dans l’intérêt général de la profession. 
une autre mission est l’établissement d’accords 
interprofessionnels afin de préserver la qualité des 
produits. il travaille à une meilleure connaissance 
du marché et des souhaits des consommateurs.

InTercéréAles 
intercéréales, association privée à but non lucratif, 
est l’interprofession représentative des céréales 
à savoir blé tendre, blé dur, orge, maïs, avoine, 
triticale, seigle, sorgho et riz. L’interprofession 
est un lieu d’échange entre les organisations 
professionnelles qui la composent. Créée à l’initiative 
des organisations professionnelles du secteur 
céréalier, elle a été reconnue officiellement par les 
pouvoirs publics par arrêté du 19 décembre 2003. 
L’interprofession a pour objet de développer les 
filières céréalières en france. elle réunit les acteurs 
représentant les secteurs de la production, de la 
commercialisation et de la première transformation.

InAPorc
iNAporC est l’interprofession nationale porcine. 
elle rassemble tous les métiers de la filière porcine 
française : fabricants d’aliments pour les porcs, 
éleveurs, coopératives, abatteurs-découpeurs, 
industriels de la charcuterie-salaison, grande 
distribution, artisans bouchers et charcutiers-
traiteurs, restauration collective. L’interprofession 
défend les intérêts de la filière porcine française 
et met en œuvre des actions collectives d’intérêt 
général. elle est également un interlocuteur 
privilégié des pouvoirs publics.

InTerbeV 
iNTerBeV est l’Association Nationale 
interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, 
fondée en 1979 à l’initiative des organisations 
représentatives de la filière bétail et viandes. elle 
reflète la volonté des professionnels des secteurs 
bovin, ovin, équin et caprin de proposer aux 
consommateurs des produits sains, de qualité et 
identifiés tout au long de la filière. elle fédère et 
valorise les intérêts communs de l’élevage, des 
activités artisanales, industrielles et commerciales 
de ce secteur qui constitue l’une des premières 
activités économiques de notre territoire.

gnIs 
Le gnis (groupement National interprofessionnel 
des semences et plants) rassemble tous les 
acteurs de la filière semences : 73 entreprises 
créatrices de variétés (+ de 600 nouvelles 
variétés chaque année : 10 à 25 années de 
recherche), 18 000 agriculteurs-multiplicateurs, 
244 entreprises de production, 8 300 distributeurs 
jusqu’aux agriculteurs utilisateurs et industries de 
transformation. Le gnis est également l’organisme 
auquel l’etat a délégué ses missions de service 
public dans le domaine du contrôle de la qualité et 
de la certification des semences, et dans le domaine 
phytosanitaire, au travers de son service technique, 
le soc (service officiel de contrôle et de certification).

onIDol 
oNiDoL rassemble, les professionnels des huiles et 
protéines végétales dans un dispositif fort, collectif 
et original. représentative des cultures comme le 
colza, le tournesol, le soja, le pois, ou la féverole, 
la filière des huiles et protéines végétales, il met 
en avant une agriculture durable, qui optimise la 
gestion de nos ressources, (eau, sol, énergies), tout 
en contribuant à la variété des paysages de nos 
campagnes. Cinq organismes complémentaires 
sont regroupés : la fop (fédération des producteurs 
d’oléoprotéagineux), deux interprofessions : 
l’oNiDoL, pour les oléagineux, et l’uNip, pour les 
protéagineux, un centre technique : le CeTioM 
pour les oléagineux ainsi qu’un établissement 
agroindustriel et financier : groupe AVriL
(ex sofiproTeoL).

les 
PArTenAIres 
ITA’innov

www.acta-itainnov.com
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L’AcTA, Le réseAu  
Des iNsTiTuTs TeChNiques AgriCoLes

méDIATeur eT PromoTeur 
De l’InnoVATIon TecHnIque De lA 
fIlIère AgrIcole frAnçAIse

connecTer les 
Hommes eT Accélérer 
l’InnoVATIon DAns 
l’AgrIculTure
Véritable chaine de transmission entre les différents 
acteurs des filières, l’ACTA contribue à accélérer 
l’innovation.
elle rassemble, encourage et valorise au quotidien 
le savoir-faire unique des iTA, en france, comme 
à l’international. 
L’ACTA ancre son action autour de 5 missions clés :
innover, développer, transmettre, renforcer la 
compétitivité et valoriser.
Le réseau ACTA combine ainsi savoir-faire scientifique 
et médiation de l’innovation autour des problématiques 
agricoles au cœur des enjeux présents et futurs des 
sociétés contemporaines que sont : 

  les ressources génétiques & la reproduction

  la santé et le bien-être animal

  la protection intégrée des cultures

  la nutrition des plantes et l’alimentation des animaux

  l’agriculture de précision (équipements et matériels 
innovants)

  la responsabilité sociétale et environnementale et la 
biodiversité

  La recherche de multi-performances (économique, 
environnementale, sanitaire et sociale) au travers 
d’approches systèmes

  la qualité des produits

  l’économie agricole

seul modèle d’organisation de la recherche appliquée 
en europe, l’ACTA est l’animateur du réseau 

des instituts Techniques Agricoles (iTA) français. elle 
concentre et valorise l’ensemble de leurs 
efforts et de leurs compétences pour 
une politique de recherche appliquée 
dynamique et efficiente, en concertation 
avec tous les acteurs concernés. en ligne 
avec son contrat d’objectifs 2014 – 2020, 
fixé par le Ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la forêt,  
l’ACTA représente ainsi l’ensemble des 
filières : grandes cultures, élevage, fruits et légumes, 
viticulture, cultures spécialisées (cultures ornementales, 
médicinales…), agriculture biologique, cultures et 
élevages d’outre-mer.
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féDérer eT 
sTImuler 
l’InnoVATIon 
Des fIlIères 
AnImAles eT 
VégéTAles

les ITA,  
fer De lAnce  
De l’InnoVATIon 
TecHnIque  
AgrIcole

Créés et pilotés par les agriculteurs, 

les Instituts Techniques Agricoles 

(ITA) sont implantés sur l’ensemble 

du territoire français. Spécialisés par 

filières de productions, les ITA sont 

rassemblés au sein de l’ACTA, et 

forment un réseau reconnu par les 

pouvoirs publics. 

Les ITA sont des organismes de 

recherche appliquée, d’appui 

technique, d’expérimentation, 

d’expertise, de formation et 

d’information. Ils ont pour mission 

principale de répondre aux besoins 

des filières par la production et la 

diffusion de références techniques 

et scientifiques et d’outils. À ce titre, 

ils jouent un rôle essentiel dans la 

création et la diffusion du progrès 

technique en agriculture et dans 

son aval.
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ArVAlIs  
InsTITuT  
Du VégéTAl 

ArVALis - institut du végétal est un organisme de 
recherche appliquée agricole financé et géré par 
les producteurs de céréales, de pommes de terre, 
de lin, de tabac et de fourrages, avec le concours 
des interprofessions et des fonds de financement 
de la recherche. Les 400 collaborateurs de 
l’institut réalisent chaque année plus de 2 200 
essais agronomiques et sont engagés dans près 
de 150 projets de recherche impliquant plus 
de 500 partenaires. ArVALis-institut du végétal 
bénéficie de la double qualification d’institut 
Technique Agricole (iTA) et d’institut Technique 
Agro-alimentaire (iTAi) et accompagne  et conseille 
à travers son activité de formation et la mise à 
disposition d’outils d’aide à la décision novateurs 
(farmstar, septo-Lis®…).

cTIfl 
cenTre TecHnIque 
InTerProfessIonnel  
Des fruITs eT légumes

Le Ctifl a pour mission l’amélioration des 
techniques et le développement de l’innovation sur 
toute la filière fruits et légumes. il assure le transfert 
technologique vers les professionnels et soutient 
l’efficience des entreprises. il analyse la filière et 
les marchés. il informe les professionnels via la 
réalisation de publications techniques, économiques 
et réglementaires utiles. il mène par ailleurs 
des actions de partenariat avec la recherche, 
l’enseignement, les familles professionnelles 
et l’interprofession. en 2014, le Ctifl c’est 278 
collaborateurs dont 165 ingénieurs et techniciens.

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

AsTreDHor 
l’InsTITuT 

TecHnIque De l’HorTIculTure

AsTreDhor, l’institut technique de l’horticulture, 
est une association qui développe des techniques 
et outils pour améliorer les performances 
économiques et environnementales des 
producteurs horticoles au service de l’ensemble 
de la filière. L’institut s’appuie en région sur un 
réseau de 6 unités de bassin, composées de 
10 stations d’expérimentations, qui portent le 
projet de l’institut et le déclinent au sein de leurs 
territoires.  un programme national et des essais 
de recherche régionaux sont conduits de manière 
coordonnée au sein du réseau. AsTreDhor 
regroupe 70 ingénieurs et techniciens et près de 
1300 adhérents.

ArmefHlor 
l’InsTITuT TecHnIque  
De l’HorTIculTure

ArMefhLor, l’Association réunionnaise pour 
la Modernisation de l’economie fruitière, 
Légumière et horticole, fait partie des riTA 
(réseaux d’innovation et de Transfert Agricole) et 
du réseau ACTA dans les DoM. ArMefLhor 
compte 30 agents au service de 350 adhérents.  
elle expérimente de nouvelles techniques afin de 
développer les productions fruitières, légumières, 
horticoles en zone tropicale, l’agriculture 
biologique à la réunion, et d’améliorer la 
protection des cultures tropicales.

ceTIom
cenTre TecHnIque 

InTerProfessIonnel Des 
oléAgIneux, Des ProTéAgIneux eT 
Du cHAnVre

Le CeTioM est l’organisme de recherche et de 
développement des professionnels de la filière 
des huiles et protéines végétales Terres oléopro 
et de la filière chanvre interchanvre. sa mission est 
d’améliorer la compétitivité des oléagineux, des 
protéagineux et du chanvre industriel grâce à la 
technique, en adaptant la production au contexte 
économique, aux exigences réglementaires et aux 
demandes sociétales. ses programmes visent à 
optimiser la production de graines, à valoriser les 
produits et à diversifier les débouchés. Le CeTioM 
regroupe aujourd’hui plus de 70 ingénieurs et cadres.

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

fn3PT 
féDérATIon nATIonAle  

Des ProDucTeurs De PlAnTs  
De Pomme De Terre

La fN3pT conduit avec ses organisations 
régionales de producteurs (Bretagne plants, Comité 
Nord et Comité Centre-et-sud) des actions de 
recherche et développement visant à développer 
l’innovation et renforcer la qualité et la compétitivité 
du plant français. Cette organisation technique 
rassemblant en r&D, 56 ingénieurs, chercheurs, 
sélectionneurs et techniciens et regroupe l’ensemble 
des producteurs de plant de pomme terre et 
leurs organisations régionales (op). La fN3pT/
op est chargée de l’amélioration technique de la 
qualité du plant français, du développement de la 
production et de sa promotion. 

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER
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ITAb 
InsTITuT TecHnIque 
De l’AgrIculTure 
bIologIque

L’iTAB est un organisme dédié à la coordination 
nationale de la recherche-expérimentation en 
agriculture biologique géré par des professionnels. 
Ce sont plus de 20 permanents qui, aux côtés 
d’autres structures, contribuent à faire accepter la 
nécessité fondamentale pour la reconnaissance 
et le développement de l’agriculture biologique, 
de disposer de relais pour fédérer les expertises 
et développer des techniques adaptées aux 
agrosystèmes biologiques.
Les 3 missions principales s’articulent autour de 
l’animation du réseau national de recherche-
expérimentation en agriculture biologique, le 
montage de projets nationaux et enfin la production 
de connaissances techniques.

ITsAP 
InsTITuT De l’AbeIlle 

L’iTsAp - institut de l’abeille a pour vocation 
de coordonner au niveau national, les travaux 
de recherche et d’expérimentation menés 
en apiculture : améliorer la santé du cheptel 
apicole, améliorer le potentiel génétique du 
cheptel apiaire, optimiser les services rendus 
par l’abeille à l’agriculture, mettre en place des 
systèmes de traçabilité, piloter l’observatoire 
technico-économique des exploitations apicoles. 
il comptabilise 12 ingénieurs et cadres permanents 
et fédère les associations régionales de 
développement apicole (ADA) et les groupements 
spécialisés (producteurs de gelée royale-gpgr.

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

IDf 
InsTITuT Pour  
le DéVeloPPemenT 
foresTIer

L’iDf organise ses activités autour de l’arbre 
et de la forêt. Dans ce domaine extrêmement 
varié, l’iDf entreprend des travaux de recherche 
appliquée et de développement sur la sylviculture, 
la gestion des haies, des arbres d’ornement, le 
boisement des terres délaissées par l’agriculture, 
et tous les aspects spécifiques à l’environnement : 
biodiversité, gestion durable, écocertification et 
au paysage. L’institut démultiplie son action par 
la formation (stages sur programme et à la carte) 
et l’édition (manuels thématiques et revues). il 
mobilise aujourd’hui 20 chercheurs et techniciens.

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

InsTITuT  
De l’éleVAge

L’action de l’institut de l’élevage s’inscrit dans 
une mission générale d’apporteur d’innovation 
et d’assemblage des connaissances dans 
l’élevage herbivore bovin, ovin, caprin, équin 
et de ses filières économiques. ses activités, 
études, expérimentations, ingénierie, conseil, 
formation, visent à améliorer la compétitivité 
des exploitations, à adapter la production et les 
systèmes d’élevage aux attentes de la société et 
enfin à répondre aux demandes des filières sur 
la transformation des produits et les démarches de 
qualité. 247 collaborateurs dont 215 ingénieurs 
et techniciens s’impliquent quotidiennement dans 
l’activité de l’institut.

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

IfPc 
InsTITuT frAnçAIs 
Des ProDucTIons 
cIDrIcoles

L’ifpC a le statut de CTi (Centre Technique
industriel) et a obtenu la double qualification
d’institut Technique Agricole (iTA) et d’institut
Technique Agro-alimentaire (iTAi). Les 3 grandes
missions de l’ifpC s’orchestre autour de la
production des fruits de qualité, l’évaluation
et l’utilisation au mieux du potentiel du fruit et
enfin la maîtrise de l’élaboration des produits.
La quinzaine d’intervenants de l’ifpC contribuent
ainsi à l’élaboration des références fiables, au
développement d’innovations et à la coordination
du réseau de partenaires sur la mise en œuvre de
programmes communs de r&D.

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

IfV 
InsTITuT frAnçAIs De 
lA VIgne  
eT Du VIn

L’ifV bénéficie de la double qualification 
d’institut Technique Agricole (iTA) et d’institut 
Technique Agro-alimentaire (iTAi). L’ifV est un 
des acteurs majeurs du programme National de 
Développement Agricole rural et des politiques 
structurelles de recherche et innovation sur la 
période 2014 – 2020. Les 145 collaborateurs 
de l’ifV (ampélographes, ingénieurs agronomes, 
généticiens, œnologues, microbiologistes) 
développent leurs travaux dans une vingtaine 
d’unités présentes au sein de l’ensemble des 
bassins viticoles français.

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

IfIP 
InsTITuT Du Porc

L’ifip-institut du porc est l’outil technique de tous les 
métiers de la filière porcine française, de l’artisanat 
à la transformation industrielle des viandes en 
passant par la génétique, l’alimentation animale, 
l’abattage-découpe et l’élevage. il répond aux 
besoins des acteurs économiques en contribuant 
à la modernisation, à la compétitivité et au 
développement durable du secteur porcin ainsi 
qu’à la fourniture de produits diversifiés, sains et de 
qualité pour les consommateurs. L’ifip-institut du 
porc bénéficie de la double qualification d’institut 
Technique Agricole (iTA) et d’institut Technique 
Agro-alimentaire (iTAi) et compte 85 personnes dont 
plus de 60 ingénieurs, repartis autour de 4 pôles de 
r&D, économie, viandes et charcuteries, techniques 
d’élevage et le pôle génétique.

ITb 
InsTITuT TecHnIque  
De lA beTTerAVe

L’iTB est le premier institut technique agricole créé 
en france. C’est l’institut de la filière betterave 
sucre alcool éthanol, chargé de promouvoir 
et de coordonner toute recherche tendant à 
l’amélioration de la culture. il est constitué par 
la Confédération générale de planteurs de 
Betteraves (CgB) et le syndicat National des 
fabricants de sucre (sNfs). L’iTB comprend 
une structure nationale construite autour d’une 
trentaine d’ingénieurs experts dans les divers 
domaines de compétence de l’institut (agronomie, 
génétique, santé des plantes, agroéquipement).

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

ITAVI 
InsTITuT TecHnIque  
De l’AVIculTure

L’iTAVi est l’institut de recherche appliquée et de 
développement au service des professionnels 
des filières avicole, cunicole, palmipèdes à 
foie gras et piscicole. il apporte aux éleveurs et 
plus globalement à l’ensemble des filières, les 
références, les éléments scientifiques, techniques 
et économiques et le savoir-faire permettant 
d’améliorer la durabilité de la production. 30 
ingénieurs et techniciens situées à paris et en 
province, s’appuient sur une station expérimentale, 
une unité de recherche avicole, une station 
expérimentale d’Aviculture (ANses), des fermes 
pilotes et des réseaux d’éleveurs.

ITeIPmAI 
InsTITuT TecHnIque 
InTerProfessIonnel Des PlAnTes 
à PArfum méDIcInAles eT 
AromATIques

L’iTeipMAi est un organisme professionnel 
de recherche, qualifié par le Ministère de 
l’Agriculture, pour la filière plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales et agréé par le 
Ministère de la recherche. il comptabilise 25 
permanents dont 12 ingénieurs et cadres. il assure 
une mission de recherche appliquée finalisée 
au service des filières plantes aromatiques, 
médicinales et à parfum. son activité technique 
majeure a pour finalité d’améliorer le revenu 
des agriculteurs et le sécuriser dans le temps, 
de permettre à l’agriculture et aux entreprises 
industrielles d’accéder ensemble à un 
développement durable et enfin de générer la 
confiance et le bien-être des consommateurs.
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* résultat d’essais, d’études, d’enquêtes, une conception d’un produit, 
d’un service, présentant un potentiel innovant significatif

ArVAlIs  
InSTITuT du végéTAL

en PArTenArIAT AVec l’InrA

Le maïs fourrage est la composante principale des rations 
hivernales des vaches laitières et des taurillons. Assurant une ration 
de base à forte valeur énergétique, le maïs fourrage assure une part majeure 
des besoins alimentaires de ces ruminants à haut niveau de production. Cette 
étude s’est intéressée aux traitements digestifs de 2 éléments très différents du 
maïs fourrage que sont l’amidon et les parois végétales. Les résultats obtenus 
permettent d’estimer la provenance de l’énergie, répartie entre les fractions 
amidon et paroi végétale, à l’aide de nouveaux critères simples mais précis 
pour une utilisation en élevage. La connaissance fine de la part d’énergie 
apportée par ces 2 fractions doit permettre de mieux orienter le choix des 
aliments complémentaires au plus près des besoins des ruminants.

nouVeAux  
moDèles 

D’esTImATIon  
De lA DIgesTIbIlITé  
Du mAïs fourrAge 

Pour une 
AlImenTATIon  
De PrécIsIon  

Des rumInAnTs

ArVAlIs  
InSTITuT du végéTAL   
ITAVI 
InSTITuT TeCHnIque  
de L’AvICuLTuRe 

en PArTenArIAT AVec l’InrA,  
le cIrAD eT PromIVI sA

Disposer d’aliments permettant de répondre aux objectifs 
de performance est un facteur de compétitivité important 
pour la filière avicole. La valeur nutritionnelle de l’alimentation 
des volailles est traditionnellement évaluée via des bilans digestifs  
in vivo, assez lourds et coûteux. Ce projet s’est intéressé à la spectrométrie 
proche infrarouge (autrement appelée spir), comme nouvel outil de 
mesure rapide et plus souple dans l’acquisition de ces données. À terme, 
cette technologie permettra de suivre en direct sur le terrain l’efficacité 
alimentaire, la santé digestive et les rejets dans l’environnement pour un 
élevage avicole de précision.

mIeux PréDIre  
lA DIgesTIbIlITé  

Des AlImenTs VolAIlles 
PAr sPecTroméTrIe 

ProcHe InfrArouge 
Pour lImITer l’ImPAcT  

Des éleVAges

* résultat d’essais, d’études, d’enquêtes, une conception d’un produit, 
d’un service, présentant un potentiel innovant significatif

TecHnologIe

AVIculTure

nuTrITIon 
AnImAle

VAleur 
énergéTIque

mAïs

nuTrITIon 
boVIne  1

 2

L’utilisation des fibres naturelles, notamment végétales remonte 
aux origines de l’homme. Toutefois, bien que très répandus, les 
matériaux actuellement obtenus à partir de fibres naturelles présentent 
des contraintes liées à leur procédé de fabrication et à leur composition 
chimique. L’objet de cette découverte est la mise au point d’un nouveau 
procédé de fabrication de feutres 100 % à partir de co-produits fibreux 
d’origine végétale. Les feutres obtenus sont entièrement recyclables et 
peuvent être valorisés dans l’éco-construction, comme isolant, ou dans 
les emballages de demain.

ArVAlIs  
InSTITuT du végéTAL

en PArTenArIAT AVec l’unIVersITé  
De PIcArDIe Jules Verne (ur eProAD) eT 
sATT norD (socIéTé D’AccélérATIon Au 
TrAnsferT De TecHnologIe norD)

les feuTres  
100 % VégéTAux 

enTrenT DAns l’AIre 
De l’économIe 

cIrculAIre

ArVAlIs  
InSTITuT du végéTAL 

L’institut ArvALIS-Institut du végétal se dote d’un tout 
nouvel outil autonome d’analyses statistiques des données  
issues d’expérimentations agricoles. Baptisé « Expé-r »,  
le nouvel outil intègre le logiciel r open source, gratuit et disponible en 
ligne, fonctionnant intégralement sous excel. il servira dans un premier 
temps pour les travaux pratiques des formations à l’expérimentation 
dispensée par ArVALis-institut du végétal. il sera proposé aux participants 
qui bénéficieront d’une aide à l’installation, d’une prise en main de l’outil 
et d’une aide à l’interprétation des résultats. À terme, expé-r est destiné à 
être accessible à l’externe, en ligne, gratuitement et sans restriction.

exPé-r :  
le nouVeAu logIcIel 

oPen source 
quI DémocrATIse 

eT fAcIlITe 
l’InTerPréTATIon 
Des Données De 

recHercHe

AnAlyse 
sTATIsTIque

oPen 
source

exPérImenTATIon 
AgrIcole

IsolATIon 
écologIque

économIe 
cIrculAIre

fIbres 
VégéTAles

ProcéDé

 3
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lA PHénomobIle :  
le nouVeAu roboT  

De PHénoTyPAge  
HAuT DébIT Au cHAmP  

Pour Des mesures 
Très PrécIses  

Des cArAcTérIsTIques 
Des PlAnTes 

ArVAlIs  
InSTITuT du végéTAL 

en PArTenArIAT AVec l’InrA PAcA  
(umr emmAH)

Le phénotypage en sélection végétale a pour objectif de 
caractériser l’état et le fonctionnement des variétés végétales.  
C’est un élément fondamental, mais très coûteux du processus de 
sélection des plantes. La phénomobile, mise au point par ArVALis-institut 
du végétal et l’iNrA, est un robot de phénotypage haut débit au champ, 
destiné à faciliter ces mesures en culture sur des microparcelles. Composé 
d’un ensemble de capteurs (lasers, radiomètre, caméras) installé sur une 
structure automotrice programmable, la phénomobile se déplace de 
manière autonome, enjambant les cultures et effectuant des mesures sur 
chaque parcelle test. L’analyse combinée des données recueillies permet 
une description inégalée des variétés cultivées.

céréAles

méTHoDe 
Pcrq

PHyToPATHologIe

ArVAlIs  
InSTITuT du végéTAL 

Le laboratoire de pathologie végétale d’ArvALIS-Institut du 
végétal développe notamment des techniques moléculaires 
comme la pCr (polymerase Chain Action) en temps réel, dite pCrq. 
Cette technique permet de détecter et de quantifier les principaux agents 
pathogènes (plus de 20 espèces différentes à ce jour) des grandes cultures.  
La mise au point de 2 nouvelles méthodes de pCrq, respectivement 
spécifiques à Claviceps purpurea (ergot des céréales) et Stagonospora 
nodorum (septoriose des céréales) ouvrent de nouvelles perspectives dans la 
gestion et la lutte contre ces maladies.

lA Pcr quAnTITATIVe 
Pour Accélérer 

le DIAgnosTIc 
Des mAlADIes Des 

grAnDes culTures
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 5

sélecTIon 
VArIéTAle

généTIque

AuTomATIsATIon

AsTreDHor suD-ouesT 
InSTITuT TeCHnIque de 
L’HoRTICuLTuRe

La science de la physiologie végétale liée à la qualité de la 
lumière est en pleine évolution depuis le développement des 
LED. Les expérimentations menées par AsTreDhor, l’institut technique 
de l’horticulture, en situation de production ont révélé le potentiel spécifique 
des LeD pour la production horticole ornementale. pour cette dernière, la 
maitrise de la croissance et de la programmation de la floraison sont des 
préoccupations majeures. Les LeD (Light emitting Diode) permettent une 
adaptation fine du spectre lumineux via des combinaisons d’éclairage de 
différentes couleurs, impactant le développement architectural des plantes 
mais aussi sa floraison, selon les objectifs de production de l’exploitant.

les leD :  
les nouVelles 
TecHnologIes 
De lA lumIère 

Pour fAçonner 
les PlAnTes 

ornemenTAles

ArVAlIs  
InSTITuT du végéTAL 

en PArTenArIAT AVec l’InrA  
(Agro ImPAcT)

Les modes d’occupation des sols et les pratiques agricoles 
sont réputés pour avoir un impact important sur le stockage/
déstockage du carbone dans les sols. Des essais longue durée 
conduits par ArVALis-institut du végétal et l’iNrA ont permis de démontrer le 
faible effet du travail du sol sur le stockage du carbone dans le sol. réduire 
voire supprimer le travail du sol (semis direct) est souvent mis en avant pour 
accroître la séquestration du carbone. Cette étude prouve le contraire.  
Le recours au labour plutôt qu’au semis direct ne contribue pas à déstocker 
massivement le carbone du sol.

mIeux comPrenDre 
les effeTs  

Du TrAVAIl Du sol 
sur le sTocKAge  

De cArbone

cArbone

sol

PrATIques 
culTurAles

 8

 7

énergIe

leD

PlAnTes 
ornemenTAles
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* résultat d’essais, d’études, d’enquêtes, une conception d’un produit, 
d’un service, présentant un potentiel innovant significatif

SUNFLO est un modèle de simulation du fonctionnement 
de la culture du tournesol, élaboré par l’INrA et le CETIOM. 
il représente le développement et la croissance de la plante ainsi que ses 
interactions avec l’environnement (sol, climat) et la conduite culturale. 
L’objectif est simple, prédire la production (rendement, teneur en huile) en 
fonction des contraintes telles que le rayonnement, la température, l’eau et 
l’azote. sa plus value, est de tenir compte des différences entre les variétés 
à l’aide de 4 catégories de critères simplement mesurables, réduisant 
le nombre de données d’entrée faciles à acquérir pour caractériser les 
conditions de cultures.

sunflo,  
le nouVeAu moDèle 

De sImulATIon  
De lA culTure  
Du Tournesol

ceTIom - CenTRe TeCHnIque 
InTeRPRoFeSSIonneL  
deS oLéAgIneux,  
deS PRoTéAgIneux  
eT du CHAnvRe

La nouvelle réglette azote colza® est un outil de calcul de la 
dose d’azote à apporter au colza d’hiver.  elle résulte de la volonté 
du CeTioM de faire évoluer la première réglette azote colza qui datait de 
1998 afin de mieux répondre aux enjeux liés à la production, à l’économie 
et à l’environnement. 
gratuite, elle est disponible en ligne depuis décembre 2014 ainsi que via une 
application smartphone. 

nouVelle régleTTe 
AzoTe colzA® : 
une AIDe à lA 

DécIsIon moDernIsée
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 9

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

sImulATIon (oAD)

culTure

Tournesol

colzA

ferTIlIsATIon

ouTIl D’AIDe à lA DécIsIon 
(oAD)

ceTIom - CenTRe TeCHnIque 
InTeRPRoFeSSIonneL  
deS oLéAgIneux,  
deS PRoTéAgIneux  
eT du CHAnvRe

en PArTenArIAT AVec l’InrA  
(umr AgIr)

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

Parmi les services rendus par la biodiversité, celui de la 
régulation des ravageurs est crucial en arboriculture et en 
cultures légumières pour faire face aux difficultés de la maîtrise des 
bio-agresseurs et à leur pression grandissante. Ce projet du Ctifl vise à 
concevoir des systèmes de production de fruits et de légumes résistants 
aux attaques des ravageurs. Le projet s’intéresse à la régulation naturelle 
fournit par de nombreux arthropodes, animaux prédateurs, naturellement 
présents dans l’environnement des cultures. Le projet propose ainsi, une 
méthodologie de caractérisation du régime alimentaire des prédateurs 
cibles, un logiciel de mesures de l’activité des populations d’insectes 
couplés à une méthodologie de suivi des flux d’arthropodes prédateurs.

mIeux comPrenDre 
les serVIces renDus 

De lA bIoDIVersITé  
en ProDucTIon  

De fruITs eT légumes

 12

vArIETO est un outil d’aide à l’évaluation des variétés de 
tournesol. Cet outil a été construit avec et pour les gestionnaires de 
réseaux variétés. VArieTo permet de décrire numériquement un réseau 
d’essai variétés, puis d’en analyser les performances, grâce à la simulation 
des interactions complexes entre la variété, son environnement et la pratique 
culturale. 
Dans une approche plus exploratoire, VArieTo permet de tester les 
conséquences d’une variabilité climatique accrue sur les performances des 
variétés testées.

VArIeTo,  
le nouVel ouTIl 

D’éVAluATIon Des 
nouVelles VArIéTés 

De Tournesol

 11

régulATIon nATurelle

fruITs & légumes

bIoDIVersITé

éVAluATIon

Tournesol

PerformAnce  
VArIéTAle

cTIfl  
CenTRe TeCHnIque 
InTeRPRoFeSSIonneL  
deS FRuITS eT LégumeS 

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

ceTIom - CenTRe TeCHnIque 
InTeRPRoFeSSIonneL  
deS oLéAgIneux, deS 
PRoTéAgIneux eT du CHAnvRe

en PArTenArIAT AVec l’InrA (umr 
AgIr), le geVes (grouPe D’éTuDe eT De 
conTrôle Des VArIéTés eT Des semences) 
eT l’ufs  (unIon frAnçAIse Des semences)
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IfV  
InSTITuT FRAnçAIS  
de LA vIgne eT du vIn

Le vin rosé représente environ 10 % de la production viticole 
mondiale. il y a aujourd’hui unanimité pour reconnaître que la couleur 
revêt une dimension fondamentale pour le consommateur. pour répondre 
au besoin de référence en matière de couleur pour les vins rosés, l’institut 
français de la Vigne et du Vin a mis au point un nuancier des rosés. 
Composé de différentes références visuelles et de qualificatifs associés, le 
nuancier permet de comparer et de décrire les principales couleurs de vins 
rosés. Cette avancée originale et inédite a pour vocation d’être utilisée par 
le milieu professionnel comme repère technique mais aussi par le grand 
public comme objet pédagogique pour accompagner le développement 
qualitatif et économique du vin rosé.

le 1er nuAncIer  
De couleur  

Pour  
le VIn rosé

IfIP  
InSTITuT du PoRC

en PArTenArIAT AVec  
lA socIéTé AsserVA

La durabilité de la production de porc repose notamment sur 
son impact environnemental. Les besoins nutritionnels  peuvent 
être estimés de façon très fine mais l’utilisation pratique de cette connaissance 
pour limiter les apports en excès et les rejets d’azote, suppose la mise au 
point de matériel spécifique et novateur pour la distribution d’aliment, dont 
la quantité et la qualité peuvent être adaptées jour à jour, porc à porc.  
Ce prototype Appor co-développé par l’ifip-institut du porc et Asserva 
propose ainsi un dispositif original d’alimentation de précision rationnée pour 
les porcs élevés en groupe.

APPor  (AlImenTATIon  
De PrécIsIon Pour 
Porcs rATIonnés) : 

réDucTIon De l’ImPAcT 
enVIronnemenTAl De 

lA fIlIère PorcIne

 13
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Porc

enVIronnemenT

éleVAge De 
PrécIsIon

couleur

VIn  
rosé

VITIculTure

ITAb - InSTITuT TeCHnIque de 
L’AgRICuLTuRe bIoLogIque 
ArVAlIs - InSTITuT du végéTAL 

Concevoir et optimiser des systèmes de grandes cultures 
biologiques performants et durables est un enjeu fort dans 
le contexte de développement de l’agriculture biologique. 12 essais 
systèmes innovants de longue durée en grandes cultures biologiques sont 
actuellement menés par le réseau pluridisciplinaire rotAB, animé par 
l’iTAB. Ces dispositifs expérimentaux répartis sur la france entière couvrent 
une grande diversité de contextes et d’objectifs. L’enjeu est d’identifier et 
de partager les meilleures stratégies de conduite des systèmes de culture 
biologique, vers plus de résilience et de durabilité.

conceVoIr  
eT oPTImIser  
Des sysTèmes  

De grAnDe culTure 
bIologIque :  

le réseAu rotAb

 15
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PerformAnce

AgrIculTure 
bIologIque

grAnDes 
culTures

quAlITé  
gusTATIVe

sélecTIon

AgrIculTure 
bIologIque

blé

DurAbIlITé

ITAb - InSTITuT TeCHnIque de 
L’AgRICuLTuRe bIoLogIque 
ArVAlIs - InSTITuT du végéTAL 

en PArTenArIAT AVec l’InrA  
(sAD rennes)

La qualité est un concept à multiples facettes : qualité hygiénique, 
sanitaire, technologique, nutritionnelle ou encore sensorielle.  
Cependant, l’objectif final de l’amélioration de la qualité reste la satisfaction 
du consommateur. Dans le cadre de la filière paysan-boulanger, des besoins 
en termes d’identification de variétés adaptées aux pratiques agronomiques 
et boulangères émergent. pour étudier l’impact du choix variétale sur le goût 
du pain et intégrer le critère gustatif dans le processus de sélection une 
organisation de la sélection a été proposée. Cette innovation est le fruit 
d’un travail de recherche participatif impliquant boulangers, techniciens et 
chercheurs.

lA quAlITé gusTATIVe 
comme nouVel 

ouTIl De sélecTIon 
VArIéTAle Du blé 

DAns lA fIlIère 
PAysAn-boulAnger 

* résultat d’essais, d’études, d’enquêtes, une conception d’un produit, 
d’un service, présentant un potentiel innovant significatif
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* résultat d’essais, d’études, d’enquêtes, une conception d’un produit, 
d’un service, présentant un potentiel innovant significatif

 17
ITb  
InSTITuT TeCHnIque  
de LA beTTeRAve

en PArTenArIAT AVec l’IrsTeA,  
fncumA eT fneDT norD-PAs-De-cAlAIs – 
PIcArDIe (enTrePreneurs  
Des TerrIToIres nPDc-PIcArDIe)

La betterave sucrière est une plante cultivée pour sa racine 
utilisée dans la production de sucre. La france est le 1er producteur 
mondial de sucre de betteraves. sa récolte s’effectue de septembre à décembre 
selon différentes étapes avec des contraintes très fortes en termes de qualité des 
betteraves récoltées. Dans ce contexte, l’iTB et ses partenaires ont mis au point 
perfbet, dispositif expérimental d’aide à la décision destiné aux propriétaires 
de machine de récolte. son but, les orienter dans le choix de machines, d’un 
chantier de récolte et l’organisation du plan de charge. Le projet propose 
une méthodologie faisant appel à la mise en perspective de caractéristiques 
techniques et d’informations économiques, couplées à une évaluation du 
risque environnemental et économique du plan de charge de la récolte. 

PerfbeT :  
le nouVel ouTIl 

D’AIDe à lA DécIsIon 
Pour lA récolTe  
De lA beTTerAVe

Agro-équIPemenT

beTTerAVe

ouTIl D’AIDe à lA DécIsIon 
(oAD)

ArmeflHor  
ASSoCIATIon RéunIonnAISe 
PouR LA modeRnISATIon 
de L’éConomIe FRuITIèRe, 
LégumIèRe HoRTICoLe

ArMEFLHOr a développé un outil de taille « le couteau 
à lame chauffée » permettant à la fois une coupe nette de la 
feuille pour limiter les zones d’entrée de pathogènes et une stérilisation 
instantanée de la lame. il s’agit d’une lame fixée à un brûleur à gaz 
intégré dans le manche permettant de maintenir la température de la 
lame à plus de 100°C. Ceci empêche la diffusion par la lame, de plant 
en plant, de pathogènes comme celui du flétrissement bactérien ou 
du Botrytis (un champignon). Les pratiques culturales sont améliorées, 
l’usage de produits phytosanitaires est réduit : l’outil est plébiscité par 
les producteurs. 

le couTeAu à lAme 
cHAuffée : une lAme 

TouJours sTérIle 
Pour Des PrATIques 

culTurAles réDuIsAnT  
le TrAnsferT  

De mAlADIes eT 
l’usAge De PesTIcIDes

ArVAlIs  
InSTITuT du végéTAL

Aquaflore® est une méthode opérationnelle pour la 
préconisation de désherbage qui associe performance technico-
économique et qualité de l’eau. Déployable à grande échelle, la 
démarche Aquaflore® est accessible à tous les agriculteurs. elle permet à 
un technicien de délivrer un conseil de désherbage intégrant les risques 
de transferts vers l’eau. elle renforce et élargit le champ de compétence 
du conseiller de culture. simple et pédagogique, peu chronophage, 
elle s’inscrit pleinement dans son activité et valorise son métier de 
préconisation.

AquAflore® : 
InTégrer lA 

quAlITé De l’eAu 
DAns l’exPerTIse De 

DésHerbAge  
Des culTures

sTérIlIsATIon

PATHogène

PrATIques 
culTurAles

HorTIculTure

AgronomIe 

DésHerbAge

grAnDes culTures

eAu
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* une réalisation (produit, technologie, procédé ou service) novatrice qui a fait l’objet 
d’une application et d’une adoption par des utilisateurs et le marché

TéléDéTecTIon

blé

Agro-
clImATologIe

AgronomIe

blé

clImATologIe

ouTIl D’AIDe à lA DécIsIon

(oAD)  3

 4

Fruit d’un partenariat associant ArvALIS - Institut du 
végétal et Météo France, le baromètre maladies permet  
d’évaluer le risque associé aux principales maladies du blé tendre sur 
l’ensemble du territoire français. Basé sur des informations agronomiques 
et climatologiques, il calcule instantanément le niveau de risque sur 7 
jours pour 5 maladies : le piétin verse, la septoriose, la rouille jaune, 
la rouille brune et la fusariose des épis. Le baromètre offre une vue 
d’ensemble du risque sanitaire du blé tendre grâce à la visualisation 
d’indicateurs de risque maladie pour par maladie.

le bAromèTre  
à 7 Jours  

Des mAlADIes  
Du blé TenDre 

ArVAlIs 
InSTITuT du végéTAL 
ceTIom 
CenTRe TeCHnIque 
InTeRPRoFeSSIonneL  
deS oLéAgIneux, deS 
PRoTéAgIneux eT du CHAnvRe

en PArTenArIAT AVec AIrbus Defense  
AnD sPAce

FArMSTAr est un service qui allie télédétection par satellite 
et modèles agro-climatiques pour fournir des conseils aux 
agriculteurs sur la gestion des intrants (fertilisation azotée et régulateurs 
de croissance), l’état et la protection des cultures de blé, d’orge et de 
colza. La nouvelle offre fArMsTAr expert a été enrichie d’une nouvelle 
méthode de calcul pour le pilotage du dernier apport d’azote sur blé, d’un 
nouveau conseil permettant l’évaluation d’un risque de verse précoce, 
et d’une interface améliorée pour la consultation cartographique, et la 
production de carte de modulation intra parcellaire des intrants au format 
de la console de l’agriculteur.

fArmsTAr exPerT :  
lA nouVelle offre  

De HAuTe TecHnologIe 
Pour lA gesTIon  

Des engrAIs AzoTés 
sur le blé

ArVAlIs  
InSTITuT du végéTAL

engrAIs 
AzoTés

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

PHyTosAnITAIre

ouTIl D’AIDe à lA DécIsIon

Pomme  
De Terre

renDemenT

PoTenTIel

blé

esTImATIon

 5

 6

ArVAlIs  
InSTITuT du végéTAL

Le respect de l’environnement est actuellement au cœur des 
attentes des consommateurs et de l’ensemble de la filière 
pomme de terre. Les producteurs de pomme de terre cherchent 
également à diminuer le nombre de traitements fongicides pour gagner 
du temps, économiser les coûts de traitement et répondre aux enjeux du 
plan écophyto. L’utilisation de l’outil d’aide à la décision en ligne MiLeos® 
permet de répondre à ces problématiques en optimisant les applications 
fongicides sur la pomme de terre. Cette nouvelle version est utilisable depuis 
tous les types de téléphones mobiles et tablettes. elle permet au producteur 
de consulter ses parcelles sur son téléphone connecté à internet et de rentrer 
un traitement, une irrigation ou une observation.

mIleos® mobIle : 
ouTIl mobIle D’AIDe  
à lA DécIsIon Pour 

lA luTTe conTre  
le mIlDIou De lA 
Pomme De Terre

ArVAlIs  
InSTITuT du végéTAL

Cette innovation permet un ajustement de la conduite 
culturale du blé en fonction du potentiel de production ré-estimé au 
fil de la campagne. 
elle permet d’évaluer le potentiel de rendement très tôt en saison pour 
ajuster la conduite du blé dur. 
La méthode VisioN® permet également aux agriculteurs d’avoir une 
estimation du potentiel de rendement quand ils le souhaitent. ils peuvent 
donc adapter leur conduite au potentiel de l’année et profiter des bonnes 
années tout en limitant les frais les mauvaises années.

méTHoDe VIsIon® Pour 
que les AgrIculTeurs 

PuIssenT esTImer 
les renDemenTs 

PréVIsIonnels Du 
blé eT AJusTer leur 

conDuITe culTurAle 
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 8

ArVAlIs  
InSTITuT du végéTAL 
InsTITuT De l’éleVAge

en PArTenArIAT AVec l’InrA

Le logiciel JB-Box, outil WEB de pilotage des ateliers 
d’engraissement, permet de simuler l’impact des pratiques d’élevage, 
en particulier des rations, sur les performances zootechniques et 
économiques de l’activité. en répondant à des questions précises 
comme « quel est l’impact d’un changement de régime en cours 
d’engraissement? », jB-Box® n’a pas d’équivalent. Destiné aux éleveurs 
et à leurs techniciens, le logiciel édite une fiche technique pour chaque 
simulation réalisée avec un récapitulatif des besoins en chacun des 
aliments choisis.

logIcIel Jb-box® :  
le sImulATeur web  

De l’engrAIssemenT 
De Jeunes  

boVIns mâles

logIcIel

PrIx De 
reVIenT

boVIns

croIssAnce 
AnImAle

éleVAge De PrécIsIon

PerformAnces

PolyculTure 
éleVAge

TecHnIco-
économIque

ouTIl 
web

ArVAlIs  
InSTITuT du végéTAL 
InsTITuT De l’éleVAge

SIMULBOX est un outil mis au point par ArvALIS – Institut 
du végétal et l’Institut de l’Élevage accessible sur internet  
www.simulbox.fr, qui permet de décrire et d’étudier le comportement 
d’une exploitation polyculture élevage bovins lait ou viande, face à des 
hypothèses de variations économiques ou techniques. 
Ce logiciel peut être utilisé dans des contextes très variés de productions 
et de systèmes fourragers.
il permet d’aborder différents thèmes de travaux sur les systèmes de 
productions.

sImulbox : réAlIser 
Des sImulATIons 

TecHnIques  
eT économIques  

à l’écHelle  
D’une exPloITATIon 

AgrIcole

sTImulATIon

PATHogène

Défense

Des PlAnTes

PlAnTes 
ornemenTAles

AsTreDHor  
loIre-breTAgne  
InSTITuT TeCHnIque  
de L’HoRTICuLTuRe

Pour la filière horticulture ornementale, le chrysanthème en 
pot est une culture importante, principalement pour la vente de 
Toussaint. une des maladies les plus redoutées en culture de chrysanthème 
est la rouille blanche. La lutte avec les fongicides conventionnels 
est inefficace et exige une fréquence de traitement de cette culture 
considérable. AsTreDhor, l’institut technique de l’horticulture s’est 
intéressé à une voie de lutte innovante et probablement plus durable 
qu’est l’utilisation des stimulateurs des défenses des plantes (sDp). Dans 
le cadre de ces travaux, a notamment été identifié un sDp très efficace 
parmi une cinquantaine de composés évalués qui doit permettre des 
retombées importantes pour la profession horticole.

les sTImulATeurs  
Des Défenses  
Des PlAnTes  

Au secours Des 
cHrysAnTHèmes

ceTIom - CenTRe TeCHnIque 
InTeRPRoFeSSIonneL  
deS oLéAgIneux,  
deS PRoTéAgIneux  
eT du CHAnvRe 

AlTITuDe :  
DéVeloPPer  

Des Tournesols  
Plus fAcIles à 

DécorTIquer Pour 
ProDuIre  

Des TourTeAux  
à Teneur gArAnTIe  

en ProTéInes
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INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

ProTéInes 
VégéTAles

DécorTIcAge

Tournesol

L’intégration du décorticage dans le procédé de trituration 
du tournesol répond à une demande grandissante du secteur de 
l’alimentation animale. Le CeTioM a identifié les paramètres influençant la 
richesse en protéines et l’aptitude du décorticage des graines de tournesol 
afin de proposer un procédé de production d’un tourteau semi-décortiqué 
à teneur garantie en protéines. Ces travaux ont trouvé leur aboutissement 
en septembre 2013, par leur contribution à l’ouverture de la plus grande 
unité européenne de décorticage du tournesol couplée à une chaudière 
biomasse, à l’usine sAipoL de Bassens. outre l’amélioration du bilan 
environnemental du site, le tourteau décortiqué répond aux besoins 
des filières locales d’élevage, diminue notre dépendance en protéines 
végétales par la substitution au tourteau de soja importé et génère des 

gains économiques et des retombées 
industrielles positives dans le cadre 
du développement durable.

Les 46 projeTs
CoNCours ITA’innov2015

Les 46 projeTs
CoNCours ITA’innov2015

2726



CATégorie
InnoVATIon*

CATégorie
InnoVATIon*

* une réalisation (produit, technologie, procédé ou service) novatrice qui a fait l’objet 
d’une application et d’une adoption par des utilisateurs et le marché

* une réalisation (produit, technologie, procédé ou service) novatrice qui a fait l’objet 
d’une application et d’une adoption par des utilisateurs et le marché
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Infloweb,  
un sITe InTerneT 

Pour mIeux 
connAîTre eT gérer 

les mAuVAIses Herbes 
en grAnDes culTures

Infloweb est un site internet gratuit qui rassemble, synthétise 
et vulgarise des connaissances utiles pour aider à gérer les 
principales mauvaises herbes des grandes cultures. 
Cet outil pédagogique a été élaboré en 2012 avec le concours financier 
du ministère de l’agriculture. Le site vise à sensibiliser et faire adopter des 
techniques plus économes en herbicides basés sur une gestion intégrée 
de la flore adventice. 
Depuis son lancement, le site est consulté régulièrement par environ 
3 800 visiteurs par mois. 

ceTIom - CenTRe TeCHnIque 
InTeRPRoFeSSIonneL  
deS oLéAgIneux,  
deS PRoTéAgIneux  
eT du CHAnvRe 

cArAcTérIsATIon  
De lA VIrulence  

Du PHomA Du colzA 
en Vue D’ADAPTer  

lA luTTe

Le phoma est une des maladies du colza la plus nuisible 
en France. La lutte génétique représente une solution efficace 
contre le phoma du colza, mais la durabilité des résistances spécifiques 
du colza nécessite le suivi de l’évolution de la virulence du champignon. 
Bien que les mécanismes génétiques responsables du contournement de 
la résistance la plus efficace du colza soient connus, leur forte variabilité 
a freiné le développement d’une méthode de génotypage pouvant se 
substituer au diagnostic sur plante. Le CeTioM a ainsi utilisé une technique 
habituellement employée à des fins médicales permettant de caractériser 
la virulence du champignon vis-à-vis de cette résistance.

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

colzA 

éPIDémIologIe

génoTyPAge

ouTIl  
web

DesHerbAge

grAnDes 
culTures

ceTIom - CenTRe TeCHnIque 
InTeRPRoFeSSIonneL deS oLéAgIneux 
eT du CHAnvRe 
ITAb - InSTITuT TeCHnIque de 
L’AgRICuLTuRe bIoLogIque  
ITb - InSTITuT TeCHnIque de LA 
beTTeRAve 
ArVAlIs - InSTITuT du végéTAL  
AcTA
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Avec l’arrivée des variétés de tournesol tolérantes aux 
herbicides, un plan d’accompagnement a été adopté par 
l’ensemble des acteurs liés à ces innovations pour gérer leur durabilité 
et surveiller l’évolution des pratiques de désherbage associées. en 
2013, le CeTioM a lancé « r-sim », un outil de simulation gratuit qui 
évalue le risque d’apparition de mauvaises herbes résistantes selon les 
pratiques de désherbage envisagées. il est utilisé par les agriculteurs 
et techniciens comme simulateur, et joue aussi un rôle-clé dans le 
plan d’accompagnement en servant d’outil de remontée des pratiques 
d’utilisation des herbicides sur le terrain.

PlAn VTH  
eT ouTIl r-sIm :  

AccomPAgner  
le DéVeloPPemenT 

Des VArIéTés 
De Tournesol 

TolérAnTes  
Aux HerbIcIDes

ceTIom - CenTRe TeCHnIque 
InTeRPRoFeSSIonneL  
deS oLéAgIneux,  
deS PRoTéAgIneux  
eT du CHAnvRe 

Proposé gratuitement par le CETIOM, sur son site cetiom.fr, 
ce service diffuse au fil de la campagne, sur l’ensemble du territoire, 
des messages régionalisés qui apportent des solutions opérationnelles 
permettant d’aller vers la protection intégrée des oléagineux, des 
protéagineux, et du chanvre. À travers mypiC, le CeTioM fournit son 
expertise aux agriculteurs, conseillers et techniciens qui souhaitent 
adopter des pratiques permettant de limiter l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Dès son lancement en mars 2013, mypiC est un succès, 
avec plus de 400 visites en moyenne par message diffusé.

myPIc :  
soluTIons PrATIques 

eT régIonAlIsées 
Pour lA ProTecTIon 

InTégrée Des 
oléAgIneux  

eT Du cHAnVre
INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

ProTecTIon

grAnDes 
culTures

soluTIons 
PrATIques

DesHerbAge

 VArIéTés 
TolérAnTes

HerbIcIDe

Tournesol

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

ceTIom - CenTRe TeCHnIque 
InTeRPRoFeSSIonneL  
deS oLéAgIneux eT du CHAnvRe  -, 
ITb - InSTITuT TeCHnIque de LA 
beTTeRAve  
ArVAlIs - InSTITuT du végéTAL 
AcTA 

Les 46 projeTs
CoNCours ITA’innov2015

Les 46 projeTs
CoNCours ITA’innov2015
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CATégorie
InnoVATIon*

CATégorie
InnoVATIon*

* une réalisation (produit, technologie, procédé ou service) novatrice qui a fait l’objet 
d’une application et d’une adoption par des utilisateurs et le marché

* une réalisation (produit, technologie, procédé ou service) novatrice qui a fait l’objet 
d’une application et d’une adoption par des utilisateurs et le marché
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cTIfl  
CenTRe TeCHnIque 
InTeRPRoFeSSIonneL  
deS FRuITS eT LégumeS

en PArTenArIAT AVec borDeAux scIences 
Agro eT l’Ims  
(unIVersITé De borDeAux I)

L’aspect innovant du projet est de proposer un outil aux 
stations fruitières « pomme » permettant d’améliorer leur 
gestion qualitative globale et d’anticiper les demandes des clients, 
mais aussi de mieux gérer les conditions de récolte et de conservation, 
pour au final améliorer les performances économiques des stations 
fruitières et le revenu des arboriculteurs. L’objectif est de proposer une 
estimation du niveau qualitatif d’un lot dès la récolte. Ceci n’avait, à ce 
jour, jamais été réalisé malgré une demande récurrente des professionnels 
pour compléter la prévision de récolte quantitative.

PIxfel© :  
mIeux PréVoIr  

lA quAlITé  
Des récolTes  

De Pommes

fn3PT  
FédéRATIon nATIonALe  
deS PRoduCTeuRS de PLAnTS de 
Pomme de TeRRe

en PArTenArIAT le comITé norD, 
breTAgne PlAnTs,  
le comITé cenTre eT suD

IdeAle est une application internet permettant la gestion 
informatique des empreintes génétiques destinées à l’identification 
des variétés de pomme de terre. elle a été développée par la fN3pT (iTA 
plant de pomme de terre) en collaboration avec et pour les organisations 
professionnelles régionales (op) du secteur. ideAle permet de faciliter 
la circulation de l’information au sein du réseau des partenaires, les 
données sont mises à jour en temps réel et pour toute la communauté 
des utilisateurs simultanément. Les empreintes moléculaires de près de 
1200 variétés sont stockées et interrogeables afin d’identifier les profils 
correspondant exactement, ou approchant, un profil à identifier.

IdeAle :  
sécurIser l’IDenTITé 

VArIéTAle Des 
Pommes De Terre

AnTIcIPATIon

quAlITé De  
lA récolTe

Pomme

emPreInTes 
généTIques

PlAnTs De Pomme  
De Terre

ouTIl 
web

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER
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IfIP  
InSTITuT du PoRC

Geep est un outil web pour les éleveurs et leurs conseillers 
de gestion environnementale de l’atelier porcin,  
complémentaire de la gTe (gestion technico-économique). À partir de 
données issues de la gTe et gTTT (gestion technique des troupeaux de 
truies) et complétées par des données saisies en ligne, geep calcule les 
flux environnementaux et établit notamment le bilan réel simplifié (Brs), 
les émissions d’ammoniac, la production d’effluents, et le bilan de gaz 
à effet de serre. Neuf indicateurs de performances environnementales 
sont ensuite calculés, permettant la comparaison entre élevages. pour 
faciliter l’amélioration, l’outil informe également sur les bonnes pratiques 
environnementales avec leur efficacité et leurs coûts. 

geeP :  
ouTIl web  

De gesTIon 
enVIronnemenTAle 

Des éleVAges  
PorcIns 

IfIP  
InSTITuT du PoRC

GT DIrECT est un outil web directement connecté aux bases 
de données nationales de gestion technique et économique. 
il propose de nouveaux services, faciles d’accès qui s’appuient sur les 
données de l’élevage. Ces services permettent à l’utilisateur d’analyser 
les résultats de son élevage, d’obtenir sa marge et son coût de revient 
prévisionnels, de calculer l’incidence économique d’une variation de 
résultat technique ou économique, de calculer le coût de revient de son 
atelier en complétant les données gTe (gestion technico-économique) 
disponibles par des éléments issus de sa comptabilité. Lancé en septembre 
2014, près de 340 comptes sont ouverts à ce jour.

gT DIrecT :  
ouTIl web D’AnAlyse  

Des PerformAnces  
De l’éleVAge  

PorcIn

fIlIère PorcIne

ouTIl  
web

AnAlyse De 
PerformAnce

ImPAcTs 
enVIronnemenTAux

fIlIère  
PorcIne

ouTIl  
web

Les 46 projeTs
CoNCours ITA’innov2015

Les 46 projeTs
CoNCours ITA’innov2015

3130



CATégorie
InnoVATIon*

CATégorie
InnoVATIon*

* une réalisation (produit, technologie, procédé ou service) novatrice qui a fait l’objet 
d’une application et d’une adoption par des utilisateurs et le marché

* une réalisation (produit, technologie, procédé ou service) novatrice qui a fait l’objet 
d’une application et d’une adoption par des utilisateurs et le marché
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InsTITuT De l’éleVAge

en PArTenArIAT AVec l’InrA,  
le cnIel eT AcTAlIA 

Le programme PhénoFinlait a porté sur la composition des 
laits en acides gras (AG) et protéines en considérant les trois 
espèces de ruminants laitiers utilisées en france. il a mobilisé les filières 
laitières bovine, caprine et ovine, les acteurs de l’élevage. il a été l’un des 
tous premiers programmes de phénotypage animal à haut débit réalisé 
en france. 
C’est un programme ambitieux par son ampleur (850 000 analyses de 
lait et 1 500 fermes collectées), par le nombre de défis scientifiques, 
techniques et organisationnels relevés, sans oublier le défi financier (le 
budget global de 4M€).

PHénofInlAIT :  
ouTIls eT références 

Pour PIloTer les 
éleVAges

IfV  
InSTITuT FRAnçAIS  
de LA vIgne eT du vIn

en PArTenArIAT AVec IrsTeA 

La collaboration entre l’IFv et l’IrSTEA a permis d’impulser 
le développement d’un outil innovant de caractérisation des 
performances agro-environnementales des pulvérisateurs. Baptisé 
evasprayViTi, cette vigne artificielle qui reproduit 4 rangs de vigne, 
permet d’évaluer les possibilités techniques des différents matériels de 
pulvérisation en vue d’optimiser l’utilisation des produits phytosanitaires 
et réduire leurs impacts sur l’environnement à environ 40%. il s’agit, de 
manière plus générale, d’acquérir des références pour l’amélioration des 
pratiques de pulvérisation.

eVAsPrAyVITI :  
une VIgne ArTIfIcIelle 

Pour oPTImIser les 
PerformAnces Agro-
enVIronnemenTAles 
Des PulVérIsATeurs

lAIT

fAcTeurs 
D’Influence

généTIque

PIloTAge Des éleVAges

VIgne

PulVérIsATeur

ProTecTIon 
PHyTosAnITAIre

enVIronnemenT

ProTecTIon 
PHyTosAnITAIre

beTTerAVe

InTrAnTs

VArIéTé

ITb  
InSTITuT TeCHnIque  
de LA beTTeRAve

ITb  
InSTITuT TeCHnIque  
de LA beTTeRAve

Suite au plan Écophyto qui demande une réduction d’usage 
des produits phytosanitaires, l’ITB a cherché à évaluer les 
pratiques des agriculteurs sur le désherbage pour identifier les pratiques 
les plus vertueuses. une boucle de progrès a ainsi été construite en 
4 étapes : évaluation des pratiques agricoles à partir d’un système 
d’enquête, compréhension du mode de raisonnement des agriculteurs, 
puis adaptation des préconisations pour entrainer l’agriculteur dans 
la voie de pratiques de désherbage plus raisonnées. L’évaluation de 
l’impact de cette démarche est en place à l’aide de l’enquête annuelle 
sur les pratiques.

mIse en PlAce D’une 
boucle De Progrès 

Pour AmélIorer 
le conseIl De 

DésHerbAge en Vue 
De réDuIre l’usAge 
Des HerbIcIDes en 

culTure beTTerAVIère

L’innovation variétale est un moyen incontournable pour 
répondre à la demande du plan Écophyto de réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires. Afin d’orienter la sélection des 
variétés, d’identifier et de promouvoir de nouvelles variétés répondant à 
cette demande, l’iTB a proposé et mis en œuvre un nouveau protocole 
de conduite des expérimentations d’évaluation des variétés qui a permis 
d’obtenir en quelques années une évolution forte du nombre de variétés 
plus économes en fongicides. Ces variétés sont maintenant adoptées par 
les agriculteurs. 

IDenTIfIer  
eT PromouVoIr  
Des VArIéTés De 

beTTerAVe moIns 
DéPenDAnTes  

Des fongIcIDes
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beTTerAVe

Les 46 projeTs
CoNCours ITA’innov2015

Les 46 projeTs
CoNCours ITA’innov2015
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CATégorie
Homme D’AcTIon*

CATégorie
Homme D’AcTIon*

InsTITuT De l’éleVAge

Ingénieur Agronome (INA PG) avec une spécialisation 
« Sciences et techniques des productions animales », il démarre 
sa carrière en tant qu’ingénieur chargé d’études pour la filière ovine laitière, 
ses missions s’orientent ensuite vers l’animation. Aujourd’hui, s’il conserve 
une composante « études », le management de projets et le pilotage de 
dispositifs en génétique ovine et en production ovine laitière constituent 
une part prépondérante de son travail au sein de l’institut de l’élevage. 
il s’engage ainsi à la mise en réseau et à la bonne synergie entre les 
organisations de recherche et de développement au service du progrès de 
la filière ovine laitière. 

 
gIlles lAgrIffoul

AnImATeur  
De lA recHercHe 

sur lA ProDucTIon  
généTIque lAITIère 

oVIne

* femme ou homme, membre d’un ITA, ayant contribué significativement  
à la création de valeur au sein des filières et des territoires

* femme ou homme, membre d’un ITA, ayant contribué significativement  
à la création de valeur au sein des filières et des territoires

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

lAIT  
De  

brebIs

généTIque

oVIn

mécAnIsATIon 

exPérImenTATIon

fruITs

cTIfl  
CenTRe TeCHnIque 
InTeRPRoFeSSIonneL  
deS FRuITS eT LégumeS

Ingénieur (ENITA Dijon), il entre au Ctifl en 1978 comme 
responsable d’expérimentation en arboriculture au sein du CireA (Centre 
inter-régional d’expérimentation Arboricole). Après un passage par la 
production (fruits et légumes), il revient au Ctifl en 1988 en tant que 
responsable d’expérimentation sur la fraise, chargé de la coordination 
nationale des programmes et de la conduite des essais agronomiques 
au sein du Ciref. À partir de 2000, il coordonne au niveau national 
la recherche et l’expérimentation sur la châtaigne et le kiwi. il met par 
ailleurs en œuvre des programmes Ctifl sur ces espèces, en tant que 
chargé des aspects mécanisation en arboriculture.

 
bernArD HennIon

sPécIAlIsTe  
De lA mécAnIsATIon 

en ArborIculTure

 1

 2

ITAVI  
InSTITuT TeCHnIque  
de L’AvICuLTuRe

Major de sa promotion à Agro Paris-Grignon, il démarre 
sa carrière en Tunisie dans la filière avicole. il est alors recruté 
par l’iTAVi où il effectue tout son parcours professionnel. passionné par la 
production avicole, il aura un rôle fondamental dans la structuration de 
la filière avec une approche alliant technique et politique au service de la 
progression des filières avicoles. Tout au long de sa carrière, il mène des 
missions dans le monde entier avec un intérêt tout particulier pour les DoM 
ToM, où son travail est salué de tous. il a également beaucoup œuvré à la 
création  d’interprofessions au sein de la filière volaille. 

 
JeAn cHAmPAgne

sTrucTurer les 
fIlIères AVIcoles à 
TrAVers le monDe

ceTIom - CenTRe TeCHnIque 
InTeRPRoFeSSIonneL 
deS oLéAgIneux, deS 
PRoTéAgIneux eT du CHAnvRe

Dès ses débuts de technicien en station d’expérimentation, 
Gilles Sauzet, a su avec son sens de l’observation, une 
implication et une complicité très étroite avec les producteurs mettre 
l’agronomie au service de la production du colza d’hiver. À travers 
l’ensemble de son parcours, il s’est forgé un savoir-faire reconnu par 
la profession dans le domaine du travail du sol et de l’agro-écologie. 
son expertise et sa notoriété acquises au niveau français à l’issue de ses 
travaux sur les cultures associées appliqués au colza d’hiver lui valent 
d’être très régulièrement sollicité pour des interventions lors de colloques, 
mais aussi sur le terrain ou en formation auprès des professionnels.

 
gIlles sAuzeT

 sPécIAlIsTe De 
l’Agro-écologIe 

APPlIquée  
Au colzA

InTernATIonAl

fIlIère 
AVIcole

réseAu

Agro-écologIe

AgronomIe 

colzA

 3

 4

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

Les 46 projeTs
CoNCours ITA’innov2015

Les 46 projeTs
CoNCours ITA’innov2015
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CATégorie
Homme D’AcTIon*

CATégorie
Homme D’AcTIon*

* femme ou homme, membre d’un ITA, ayant contribué significativement  
à la création de valeur au sein des filières et des territoires

 5

 6

IfV  
InSTITuT FRAnçAIS  
de LA vIgne eT du vIn 

En poste au Pôle matériel végétal de l’IFv depuis 20 ans, il 
dirige le service Sélection, recherche et Développement, centre de 
sélection de la vigne. son quotidien est marqué par l’action collective. il anime 
la Commission Technique Nationale de sélection et de participation (CTNsp), 
réseau de partenaires impliqués dans la sélection de la vigne. il intervient au sein 
de unité mixte technologique géno-Vigne, associant supAgro et l’iNrA, dont 
l’objectif est le recensement et la caractérisation des ressources génétiques des 
vignes. passionné d’ampélographie (discipline étudiant la vigne), il contribue 
au déploiement de la marque eNTAV-iNrA, dont les sélections françaises 
ont acquis une très belle notoriété, attestant de la qualité des cépages et du 
travail de sélection réalisé par l’institut et ses partenaires.

 
lAurenT AuDeguIn

sPécIAlIsTe  
De lA généTIque  

De lA VIgne

InsTITuT De l’éleVAge

Ingénieur en production ovine, elle intègre l’Institut de 
l’Élevage en 1987 pour ne plus le quitter. son activité combine 
acquisition de références, conduite de projets et expérimentation avec un 
transfert de connaissance auprès de différents types de publics : éleveurs, 
techniciens, élèves. ses activités de recherche et de transfert l’amènent à 
être en contact au quotidien avec l’ensemble des maillons de la filière, 
des organisations de producteurs aux chambres d’agriculture en passant 
par les syndicats ovins, les lycées agricoles, sans oublier les groupements 
de défense sanitaire, l’iNrA et les écoles vétérinaires. elle capitalise 
aujourd’hui 28 années d’une solide expérience mise au service de 
l’institut de l’élevage et de la filière ovine.

 
lAurence sAgoT

une femme Au serVIce 
De lA fIlIère oVIne 

oVIn

ProDucTIon

TrAnsferT

VIgne

VAlorIsATIon

sélecTIon

 7

AsTreDHor  
InSTITuT TeCHnIque  
de L’HoRTICuLTuRe

Serge Lepage a toujours su rebondir et se réinventer en 
privilégiant la prospective et l’innovation face aux différentes 
évolutions et problématiques techniques ou économiques du secteur 
horticole. personnage atypique et détonant au sein de la filière, il déploie son 
énergie depuis plus de 40 ans au service des professionnels. fondateur du 
rATho (rhône-Alpes Techniques horticoles), sa station d’expérimentation, 
et également d’AsTreDhor, l’institut technique de l’horticulture, c’est de 
nouveau lui qui présente en 2015 des dispositifs innovants et porteurs tels 
que la serre bioclimatique ou bien encore un système d’aquaponie (forme 
d’aquaculture intégrée qui associe une culture de végétaux en « symbiose » 
avec l’élevage de poissons)

 
serge lePAge

40 Ans  
De DynAmIsATIon 
De lA recHercHe 

HorTIcole

HorTIculTure 

mécAnIsATIon

InnoVATIon

* femme ou homme, membre d’un ITA, ayant contribué significativement  
à la création de valeur au sein des filières et des territoires

Les 46 projeTs
CoNCours ITA’innov2015

Les 46 projeTs
CoNCours ITA’innov2015
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AcTA
149 rue de Bercy
75595 paris cedex 12
tél. 01 40 04 50 10
www.acta.asso.fr

Mathilde Folliot
01 44 90 87 42 - 06 20 39 05 48
mathilde.f@tmarkoagency.com

Pierre-Emmanuel de Laforcade
01 53 20 38 78 42 - 06 15 56 24 79
pierre-emmanuel.d@tmarkoagency.com

contacts Presse
Marie-Christine Sela-Paternelle 
01 40 04 50 52 - 06 25 78 28 39  
organisation@acta-itainnov.com
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