
Lancé en septembre 2014 par l’ACTA, sous le 
haut patronage du MAAF, le concours ITA’innov, 
visait à récompenser les découvertes et les inno-
vations issues de la recherche appliquée française 
des Instituts Techniques Agricoles (ITA). ITA’innov 
s’inscrit dans la mission historique de l’ACTA, 
de stimulation, de valorisation et de création de 
valeur autour de la recherche appliquée agricole.
1 concours pour 3 catégories :
– le Trophée Découverte : un résultat d’essais, 
d’étude, d’enquête, une conception d’un produit, 
outil, service, non déployés à date, présentant un 
potentiel innovant significatif.
– le Trophée Innovation : une réalisation effective 
(produit, technologie, procédé ou service) nova-
trice qui a fait l’objet d’une application et d’une 
adoption par des utilisateurs et le marché.
– le Trophée Hommes d’action : femme ou 
homme, membre d’un ITA ayant contribué signi-
ficativement à la création de valeur au sein des 
filières et des territoires.
Les 46 projets ou parcours innovants qui étaient 
en lice illustrent la diversité et le savoir-faire unique 
des Instituts Techniques Agricoles sur l’ensemble 
des filières agricoles, animales et végétales. 
Les Instituts Techniques Agricoles démontrent 
une nouvelle fois leur rôle clef dans le proces-
sus d’innovation qui vise à mettre à profit les 
connaissances scientifiques existantes pour les 
concrétiser en applications au service des acteurs 
économiques.

les Instituts Techniques Agricoles

LE RÉSEAU 
DES INSTITUTS 
TECHNIQUES 
AGRICOLES 
MOBILISATEURS 
DE L’INNOVATION 
EN AGRICULTURE

L’ACTA

Nous avons souhaité aborder une thématique 
qui aujourd’hui fait le buzz, celle de l’innovation, 
conjuguée à tous les temps, et derrière laquelle 
se présente beaucoup de perspectives pour 
l’avenir. Tout ce travail nécessite d’être mis en 
avant, avec un focus particulier sur le numérique. 
Le monde agricole doit répondre à ce formi-
dable bouillonnement, tout d’abord en termes 
de compétitivité économique mais également 
pour le développement d’une agriculture durable 
répondant aux attentes sociétales du citoyen 
consommateur. Ce colloque du 18 juin 2015, 
avec une orientation forte sur le numérique met 
également sous le feu de la rampe ceux qui ont 
véritablement, dans leurs Instituts Techniques 
Agricoles, pris ce mot “innovation” à bras le 
corps, et en ont concrétisé, par leurs travaux, 
des exemples vraiment concrets à mettre en 
œuvre sur le terrain.

Jacques Lemaitre, Président de l’ACTA

SPÉCIAL

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 compé-
tences 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 (MAAF), 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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180 MILLIONS D’EUROS DE BUDGET

UN RÉSEAU DE 15 INSTITUTS AU 
SERVICE DES FILIÈRES

1800 COLLABORATEURS DONT 
1440 DOCTEURS, INGÉNIEURS ET 
TECHNICIENS

184 IMPLANTATIONS EN RÉGIONS 
EN CONNEXION AVEC TOUS LES 
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EN COURS

195 NOUVEAUX PROJETS NATIONAUX

106 NOUVEAUX PROJETS 
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PLUS DE 1300 FORMATIONS 
DISPENSÉES PAR AN
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Une grande diversité de thèmes dont plus de la 
moitié porte sur le numérique, les équipements 
et les matériels innovants.

Une très belle implication pour cette première 
édition. Toutes les filières et toutes les catégo-
ries sont réprésentées.

Sous le
haut patronage
du Ministre de 

l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire

et de la Forêt

Valoriser les Hommes, les découvertes et 
innovations des Instituts Techniques Agricoles

ITA’innov 2015



GRAND AMPHITHÉÂTRE 
DU MUSÉUM NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE 
DE PARIS
18 JUIN 2015

Les instituts techniques sont par excellence des 
lieux de partenariat, où sont identifiés les sujets 
sur lesquels il faut avancer. La recherche, mais 
aussi la formation, sont au cœur des Instituts 
Techniques Agricoles : ces deux domaines sont 
indispensables quand on parle d’innovation… 
Les Instituts Techniques Agricoles ont bien perçu 
le rôle grandissant des exploitations agricoles  et 
des établissements de formation en y renforçant 
leur présence sous des formes très diverses.
Les instituts sont également impliqués, avec la 
coordination de l’ACTA, dans la mission Agricul-
ture Innovation 2025. Nous attendons pour la fin 
octobre les conclusions de cette mission pour 
l’identification des grandes priorités stratégiques 
de recherche de l’agriculture de demain. Je me 
félicite que les instituts techniques du réseau 
ACTA soient associés à la définition de cette 
stratégie, car ce sont les acteurs de la recherche 
qui sont au plus près des besoins en remplace-
ment sont le lieu de rencontre et de partenariat 
au plus près des besoins.
Nous avons vu ce 18 juin l’aboutissement du 
travail de l’équipe en charge de l’organisation 
du concours ITA’innov, qui a su mobiliser les 
forces du réseau ACTA, pour la réussite de ce 
concours. Un concours qui a mis aujourd’hui 
en exergue des nominés et lauréats sur des 
sujets qui illustrent bien le travail des instituts 
aujourd’hui.”

Mireille Riou-Canals,
Directrice Générale 
de l’Enseignement et 
de la Recherche au 
Ministère de l’Agri-
culture

“L’idée de cette journée du 18 juin était de valo-
riser ce que les Instituts Techniques Agricoles 
savent faire en matière d’innovation. 
Comme l’a explicité avec brio, Xavier Pavie, 
Directeur de l’Institut Services, Innovation et 
Stratégie, de l’ESSEC, en introduction du 
colloque, l’innovation est un acte essentiel dans 
notre société. Si nous n’innovons pas, nous ne 
survivons pas. C’est la clef de la compétition. 
Sans création de valeur, il n’y a pas d’innovation.
Cinq types d’innovation peuvent être considérés : 
innovation produit, procédé (la façon de faire), 
business model, sources d’approvisionnement 
et organisation du travail. Toutes commencent à 
partir d’idées.
Les instituts techniques travaillent au quotidien 
pour l’innovation, mais à un moment donné, il 
faut le faire savoir. C’est le pari que nous avons 
fait ensemble, avec la participation d’un jury que 
je qualifie d’exceptionnel.”

Philippe Lecouvey
Directeur Général de l’ACTA

SAVOIR-FAIRE
ET FAIRE SAVOIR 

“Je veux souligner à quel point les Instituts Techniques Agricoles sont des lieux 
de rencontre entre la recherche finalisée qui produit des connaissances (INRA, 
IRSTEA…) et les entreprises où les professtionnels ont besoin d’adapter ces 
connaissances à des réalités de terrain. Pour réussir ce lien, les instituts techniques 
développent des processus d’expérimentation et de diffusion des connaissances. Les 
réseaux d’expérimentation de l’enseignement agricole y sont étroitement associés.

Alain Rousset,
Président de la région 
Aquitaine, Député de 
la Gironde et Président 
de l’Association des 
R égions de France 

ouvre le colloque 
“Innover en agriculture 
à l’ère du numérique”



La journée du 18 juin 2015, organisée par l’ACTA sous le haut patronage du Ministère de l’Agri-
culture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, et animée par Fabienne Chauvière, Journaliste à 
France Inter, s’est déroulée dans les prestigieux locaux du Grand Amphithéâtre du Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris. Elle a rassemblé plus de 200 personnes.

COLLOQUE “INNOVER 
EN AGRICULTURE À 
L’ÈRE DU NUMÉRIQUE” 
ET CÉRÉMONIE 
DE REMISE DES 
TROPHÉES ITA’INNOV 
2015

Ouverture de la journée 18 juin (14h30)
Alain Rousset, Président de la région Aquitaine, 
Député de la Gironde et Président de l’Associa-
tion des régions de France

Intervenants
Xavier Pavie
philosophe et professeur à l’ESSEC
Hervé Pillaud
agriculteur connecté
Mehdi Siné
chef du service Systèmes d’Information et 
Méthodologies d’ARVALIS - Institut du végétal,
co-animateur du groupe numérique ACTA
Bertrand Corbeau
DG Fédération Nationale du Crédit Agricole
Témoignages de 2 start-up du Village de 
l’innovation by CA
SMS : Jérémy Wainstain
AFYREN : Régis Nouaille
Les enjeux du numérique. Que peut en 
attendre l’agriculture ?
Gilles Babinet, entrepreneur numérique

Cérémonie de remise de trophées (16h30)

Recherche académique
Jean-Marc Bournigal - Institut de recherche en 
sciences et technologies pour l’environnement 
et l’agriculture (IRSTEA)
Michel Eddi - Centre de coopération inter-
nationale 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

Le jury était présidé 
par Daniel Segonds, 
Président du Conseil 
de Surveillance de 
RAGT et Président 
d’Agri Sud-Ouest 
Innovation. À ses 
côtés, 15 représen-
tants des univers 
de la recherche, de 
l’entreprise, de la 
sphère institution-
nelle et de la société 
civile avaient accep-
té de s’investir pour 
révéler les projets 
les plus innovants.

PROGRAMME DE LA 
JOURNÉE DU 18 JUIN 
2015.

L’ANALYSE
DU JURY
Des innovations très diversifiées et au cœur des
préoccupations
Le jury était un jury de choix formé de 16 personnes, avec une forte 
représentation des chefs d’entreprises avec 6 personnes, 5 membres 
issus de la recherche académique, 3 institutionnels et 2 représentants du 
monde politique : un jury très mobilisé pour une sélection difficile avec 46 
candidatures.
Le premier constat, c’est que les instituts techniques ont des choses à 
dire, à montrer. Pour être connu et reconnu, il faut le faire savoir. Il y avait 
des projets de grande qualité, de grande diversité, venant de tous les 
horizons.
Nous avons été frappés par la diversité des sujets, mais aussi par le fait 
que beaucoup de dossiers font intervenir les nouvelles technologies. Un 
quart des projets font intervenir le numérique. Un autre quart des projets 
font intervenir les technologies d’automatisation, robotisation, capteurs, 
etc. C’est assez significatif : cela signifie que 50% des projets font inter-
venir des technologies qui sont en dehors du monde strict du monde 
agricole. Dit autrement, peut-être qu’il faut cesser de concevoir l’innovation 
agricole entre agronomes.
Beaucoup de thématiques autour de sujets tels que comment produire 
plus avec moins, autour du concept de la bio-raffinerie et d’économie 
circulaire, ou autour du réchauffement climatique. Les chercheurs, sur ces 
thématiques d’actualité, avaient anticipé les besoins exprimés de la société 
d’aujourd’hui. Les instituts ont la capacité d’anticiper.”

Daniel Segonds, 
Président du Jury 
ITA’innov, Président 
du Conseil de 
Surveillance du groupe 
semencier RAGT, 
Président du pôle de 
compétitivité Agri Sud-
Ouest Innovation.

UN JURY EXCEPTIONNEL 
D’EXPERTS



  

CATÉGORIE DÉCOUVERTE >>

Remise du trophée 
Découverte par 
Dephine Guey (GNIS), 
Fabienne Chauvière 
(France I nter) et 
Daniel Segonds à 
Nathalie Quiniou de 
l’IFIP-Institut du 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.

LAURÉAT
APPoR (Alimentation de précision pour porcs 
rationnés) – réduction de l’impact environne-
mental de la filière porcine
Projet porté par Nathalie Quiniou – 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’aliments, dont la quantité et la 
qualité peuvent être adaptées jour à jour, porc 
à porc. 

Bernard de Verneuil, 
Vice-président de 
l’ACTA et Président de 
Terres Inovia ouvre la 
cérémonie de remise 
des Trophées.

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

LES ITA

Une découverte c’est… LES
TROPHÉES

les Instituts Techniques Agricoles



  

CATÉGORIE DÉCOUVERTE >>
AUTRES CANDIDATS
Nouveaux modèles d’estimation de la 
digestibilité du maïs fourrage pour une 
alimentation de précision des ruminants
ARVALIS – Institut du végétal 
en partenariat avec l’INRA

Mieux prédire la digestibilité des aliments volailles 
par spectrométrie proche infrarouge pour limiter 
l’impact des élevages
ARVALIS – Institut du végétal  
ITAVI – Institut technique de l’aviculture 
en partenariat avec l’INRA, le CIRAD 
et Promivi SA

Expé-R : le nouveau logiciel open source qui 
démocratise et facilite l’interprétation des 
données de recherche
ARVALIS – Institut du végétal

La PCR quantitative pour accélérer le diag-
nostic des maladies des grandes cultures
ARVALIS – Institut du végétal

Mieux comprendre les effets du travail du sol 
sur le stockage de carbone
ARVALIS – Institut du végétal 
en partenariat avec l’INRA (Agro Impact)

Les LED : les nouvelles technologies 
de la lumière pour façonner les plantes 
ornementales
ASTREDHOR Sud-Ouest – Institut technique de 
l’horticulture

Nouvelle réglette azote colza® : 
une aide à la décision modernisée
Terres Inovia, l’institut technique des producteurs 
d’oléagineux, de protéagineux, de chanvre et de 
leurs filières

SUNFLO, le nouveau modèle de simulation 
de la culture du tournesol
Terres Inovia, l’institut technique des producteurs 
d’oléagineux, de protéagineux, de chanvre et de 
leurs filières

VARIETO, le nouvel outil d’évaluation des 
nouvelles variétés de tournesol
Terres Inovia, l’institut technique des producteurs 
d’oléagineux, de protéagineux, de chanvre et de 
leurs filières 
En partenariat avec l’INRA (UMR AGIR), le 
GEVES (groupe d’étude et de contrôle des varié-
tés et des semences) et l’UFS (Union française 
des semences)

Le 1er nuancier de couleurs pour le vin Rosé
IFV – Institut Français de la vigne et du vin

La qualité gustative comme nouvel outil 
de sélection variétale du blé dans la filière 
paysan-boulanger
ITAB - Institut technique de l’agriculture biolo-
gique 
ARVALIS - Institut du végétal 
en partenariat avec l’INRA (SAD Rennes)

Concevoir et optimiser des systèmes de 
grande culture biologique : le réseau rotab
ITAB - Institut technique de l’agriculture biolo-
gique,  ARVALIS - Institut du végétal 

Perfbet : le nouvel outil d’aide à la décision 
pour la récolte de la betterave
ITB – Institut technique de la betterave 
en partenariat avec l’IRSTEA, FNCUMA et 
FNEDT Nord-Pas-de-Calais – Picardie (Entrepre-
neurs des territoires NPDC-Picardie)

NOMINÉS
High-tech et génétique, la phénomobile, 
le nouveau robot de phénotypage haut débit 
au champ pour des mesures très précises 
des caractéristiques des plantes
Projet porté par Benoît de Solan d’ARVALIS – 
Institut du végétal, en partenariat avec l’INRA PACA
ARVALIS – Institut du végétal, en partenariat 
avec l’INRA PACA

Les feutres 100 % végétaux entrent dans 
l’ère de l’économie circulaire
Projet porté par François Bert d’ARVALIS – Ins-
titut du végétal, en partenariat avec l’Université 
de Picardie Jules Verne et SATT NORD (Société 
d’accélération au transfert de technologie Nord)

Mieux comprendre les services rendus de la 
biodiversité en production de fruits et légumes
Projet porté par Sébastien Picault et Jean-
Michel Ricard du CTIFL – Centre technique 
interprofessionnel des fruits et légumes
CTIFL – Centre technique interprofessionnel des 
fruits et légumes

Le phénotypage en sélection végétale a pour 
objectif de caractériser l’état et le fonctionne-
ment 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. Composée 
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.

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.

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-agres-
seurs 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 fournie par de nombreux 
arthropodes, animaux prédateurs, naturellement 
présents dans l’environnement des cultures. Le 
projet propose ainsi une méthodologie de carac-
térisation du régime alimentaire des prédateurs 
cibles, un logiciel de mesures de l’activité des 
populations d’insectes couplés à une méthodo-
logie de suivi des flux d’arthropodes prédateurs.

INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

“intégrer des résultats de la 
recherche dans des outils pour 
transformer au quotidien nos 
métiers.”
“le fruit d’une aventure humaine”

“un élément de connaissance que 
l’on peut donner aux maraichers 
pour qu’ils puissent améliorer 
leur modèle de production.”
“vraiment lever le voile sur les 
mécanismes naturels.”
“une solution qui n’est pas 
encore utilisée en agriculture.” 

Une découverte c’est…

Retrouvez les vidéos des lauréats et des nominés sur www.acta-itainnov.com



 LES
TROPHÉES

CATÉGORIE INNOVATION >>

Remise du trophée 
Innovation par Ber-
trand Corbeau, Direc-
teur Général de la 
Fédération Nationale 
du Crédit Agricole, 
Fabienne Chauvière 
(France Inter) et Daniel 
Segonds à Sébastien 
Codis de l’IFV entouré 
de ses partenaires, 
Adrien Verges et 
Xavier Ribeyrolles de 
l’IRSTEA.

LAURÉAT
EvaSprayViti : une vigne artificielle pour optimi-
ser les performances agro-environnementales 
des pulvérisateurs
Projet porté par Sébastien Codis de l’IFV – 
Institut français de la vigne et du vin 

La collaboration entre l’IFV et l’IRSTEA a permis 
d’impulser le développement d’un outil innovant 
de caractérisation des performances agro-envi-
ronnementales des pulvérisateurs. Baptisée Eva-
SprayViti, cette vigne artificielle 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%. 

Une innovation c’est…



CATÉGORIE INNOVATION >>

“d’avoir mené les études au 
niveau laboratoire, de les 
avoir vu déboucher au niveau 
industriel tout en améliorant la 
compétitivité économique et 
environnementale d’une filière.”

AUTRES CANDIDATS
Le couteau à lame chauffée : une lame 
toujours stérile pour des pratiques culturales 
réduisant le transfert de maladies et l’usage 
de pesticides
ARMEFLHOR – association réunionnaise pour la 
modernisation de l’économie fruitière, légumière 
et horticole

AQUAFLORE® : intégrer la qualité de l’eau 
dans l’expertise de désherbage des cultures
ARVALIS – Institut du végétal

Le baromètre à 7 jours des maladies du blé 
tendre
ARVALIS – Institut du végétal

Farmstar EXPERT®  : la nouvelle offre de 
haute technologie pour la gestion des engrais 
azotés sur le blé
ARVALIS – Institut du végétal 
Terres Inovia, l’institut technique des producteurs 
d’oléagineux, de protéagineux, de leurs filières
en partenariat avec Airbus Defense and Space

MILEOS® MOBILE : outil mobile d’aide à la 
décision pour la lutte contre le mildiou de la 
pomme de terre
ARVALIS - Institut du végétal

Méthode VISION® pour que les agriculteurs 
puissent estimer les rendements prévision-
nels du blé et ajuster leur conduite culturale
ARVALIS – Institut du végétal

Logiciel JB-BOX® : le simulateur web de 
l’engraissement de jeunes bovins mâles
ARVALIS – Institut du végétal 
Institut de l’Élevage en partenariat avec l’INRA

SIMULBOX : réaliser des simulations 
techniques et économiques à l’échelle d’une 
exploitation agricole
ARVALIS – Institut du végétal 
Institut de l’Élevage

Les stimulateurs des défenses des plantes au 
secours des chrysanthèmes
ASTREDHOR Loire-Bretagne  
Institut technique de l’horticulture

Caractérisation de la virulence du phoma du 
colza en vue d’adapter la lutte
Terres Inovia, l’institut technique des producteurs 
d’oléagineux, de protéagineux, de chanvre et de 
leurs filières

Infloweb, un site internet pour mieux 
connaître et gérer les mauvaises herbes en 
grandes cultures
Terres Inovia, l’institut technique des producteurs 
d’oléagineux, de protéagineux, de chanvre et de 
leurs filières 
ITAB –  Institut technique de l’agriculture biolo-
gique  
ITB –  Institut technique de la betterave 
ARVALIS – Institut du végétal  
ACTA

myPIC : solutions pratiques et régionalisées 
pour la protection intégrée des oléagineux et 
du chanvre
Terres Inovia, l’institut technique des producteurs 
d’oléagineux, de protéagineux, de chanvre et de 
leurs filières

PLAN VTH et outil R-sim : accompagner  
le développement des variétés de tournesol 
tolérantes aux herbicides
Terres Inovia, l’institut technique des producteurs 
d’oléagineux, de protéagineux, de chanvre et de 
leurs filières  
ITB – Institut technique de la betterave  
ARVALIS - Institut du végétal 
ACTA

Pixfel© : mieux prévoir la qualité des récoltes 
de pommes
CTIFL – Centre technique interprofessionnel  
des fruits et légumes 
en partenariat avec Bordeaux Sciences Agro et 
l’IMS (Université de Bordeaux I)

IdeALE : sécuriser l’identité variétale des 
pommes de terre
FN3PT – Fédération nationale des producteurs 
de plants de pomme de terre 
en partenariat avec le Comité Nord, Bretagne 
Plants, le Comité Centre et Sud

GT DIRECT : outil web d’analyse des 
performances de l’élevage porcin
IFIP – Institut du porc

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
ITB – Institut technique de la betterave

Identifier et promouvoir des variétés de 
betterave moins dépendantes des fongicides
ITB – Institut technique de la betterave

NOMINÉS
ALTITUDE : développer des tournesols plus 
faciles à décortiquer pour produire des tour-
teaux à teneur garantie en protéines
Développer des tournesols faciles à décorti-
quer pour des tourteaux à teneur garantie en 
protéines et améliorer le bilan environnemental et 
économique.
Projet porté par Sylvie Dauguet de Terres 
inovia, l’institut technique des producteurs 
d’oléagineux, de protéagineux, de chanvre et 
de leurs filières, en partenariat avec l’usine de 
SAIPOL de Bassens.

“un assemblage de connaissances 
et de techniques qui rencontrent 
les besoins des utilisateurs.”
“une idée qui apporte 
quelque chose de nouveau, 
et qui doit répondre à des 
besoins de personnes, de futurs 
utilisateurs.”

“répondre aux besoins concrets 
de la profession, et trouver des 
applications à court et moyen 
termes.”

Une innovation c’est…

GEEP : outil web de gestion 
environnementale des élevages porcins
Projet porté par Sandrine Espagnol de l’IFIP – 
Institut du porc

PhénoFinlait : outils et références pour piloter 
les élevages
Projet porté par Mickaël Brochard de l’Institut 
de l’Élevage en partenariat avec l’INRA, le Cniel, 
Apis-gène, Actalia, FGE, Allice, FCEL, le CNBL 
et Capgène.

Geep est un outil web pour les éleveurs et leurs 
conseillers de gestion environnementale de l’ate-
lier 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 envi-
ronnementales 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.
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CATÉGORIE HOMMES D’ACTION

LAURÉAT
Serge Lepage
40 ans de dynamisation de la recherche 
horticole
ASTREDHOR – Institut technique de l’horti-
culture

“C’est l’illustration de ce qu’est la vie de vraiment beaucoup de collabora-
teurs dans nos instituts techniques, des hommes de passion, qui croient en 
leur métier, qui avancent, qui font progresser le progrès technologique, qui 
font progresser la diffusion de ce progrès. Et à une époque où on a 
souvent tendance à trouver ces instituts techniques un peu trop techni-
cistes, on s’aperçoit combien on peut s’épanouir dans un métier totale-
ment consacré à sa passion pour cette filière.”

“Nous sommes dans le concret, et c’est bien cela le but de la recherche, 
c’est qu’elle soit applicable, appliquée. Et nous en sommes nous, les instituts 
de la recherche appliquée, les acteurs.”
“Il y a une volonté de l’ACTA de pérenniser et d’innover avec le concours 
ITA’innov, et par le mécénat d’entreprises qui voient dans l’ACTA et les ITA 
un bon vecteur pour leurs démarches collaboratives d’innovation.”

Remise du trophée 
Hommes d’action par 
Mireille Riou-Canals 
(DGER), Fabienne 
Chauvière (France In-
ter) et Daniel Segonds 
à Serge Lepage 
d’ASTREDHOR, 
l’institut technique de 
l’horticulture.

Daniel Segonds, Président du Jury ITA’innov 2015

Jacques Lemaitre, Président ACTA

 LES
TROPHÉES

Serge Lepage a toujours privilégié la prospective 
et l’innovation. Personnage atypique et détonant 
au sein de la filière, il déploie son énergie depuis 
plus de 40 ans au service des professionnels 
et a fondé la station d’expérimentation du 
RATHO (Rhône-Alpes Techniques Horticoles) et 
également l’ASTREDHOR, l’Institut technique de 
l’horticulture

LES PARTENAIRES

AUTRES CANDIDATS
 
Gilles Lagriffoul
animateur de la recherche sur la production 
génétique laitière ovine
Institut de l’Élevage
 
Gilles Sauzet
spécialiste de l’agro-écologie appliquée  
au colza
Terres Inovia, l’institut technique des producteurs 
d’oléagineux, de protéagineux, de chanvre et de 
leurs filières

Jean Champagne
structurer les filières avicoles à travers le 
monde
ITAVI – Institut technique de l’aviculture

Laurence Sagot
une femme au service de la filière ovine
Institut de l’Élevage

Laurent Audeguin
spécialiste de la génétique de la vigne
IFV – Institut français de la vigne et du vin

Bernard Hennion
spécialiste de la mécanisation en arboriculture
CTIFL – Centre technique interprofessionnel des 
fruits et légumes

Retrouvez les vidéos des lauréats et des nominés sur www.acta-itainnov.com
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