
42 projets révèlent les découvertes 
et innovations de l’agriculture française 
autour de 12 thématiques

Organisé tous les deux ans par l’Acta - les instituts techniques agricoles sous le haut 
patronage du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, le concours 
ITA’innov a pour objectif de valoriser les Hommes, les découvertes et les innovations 
des instituts techniques agricoles (ITA).
Il s’inscrit dans la mission centrale de l’Acta, de créer de la valeur et de promouvoir la 
modernité et la multi-performance des filières agricoles et agro-industrielles françaises 
et de leurs outils de R&D.
Pour cette 2ème édition, 42 candidatures illustrent le dynamisme du réseau dans la 
production de l’innovation au travers de quatre catégories :
impact & transfert, recherche & méthodologie, projet international, équipe innovante.

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 effi-
ciente en concertation avec tous les acteurs concernés. En ligne avec son 
contrat d’objectifs 2014-2020, fixé par le Ministère en charge de l’agricul-
ture et de l’alimentation, l’Acta représente l’ensemble des filières : grandes 

L’ACTA-LES INSTITUTS TECHNIQUES 
AGRICOLES AU CŒUR DU DISPOSITIF 
RECHERCHE DÉVELOPPEMENT 
INNOVATION (RDI)

LES CHIFFRES CLEFS
DES INSTITUTS TECHNIQUES 
AGRICOLES
178 millions d’euros de budget
15 instituts techniques agricoles et les 
structures de recherche appliquée 
dont l’Acta, tête du réseau
1800 collaborateurs dont 1445 docteurs, 
ingénieurs et techniciens
180 implantations en région
133 nouveaux projets nationaux par an
50 projets européens en cours
44 nouveaux projets régionaux (dont DOM)
42 doctorats en cours
Participation à plus de 100 réseaux nationaux et 
internationaux formalisés
43 contrats d’apprentissage en cours
190 mémoires de fin d’études encadrés
980 formations dispensées et 7800 
participants par an

Sous le haut 
patronage

21

Catégorie 
“impact & 
transfert”

21 dossiers

Catégorie
“recherche &

méthodologie” 
12 dossiers

Catégorie 
“projet

international”
3 dossiers

12 3

Catégorie 
“équipe

innovante”
6 dossiers
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projets
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acta

cultures, élevage, fruits 
et légumes, viticulture, 
cultures spécialisées 
(ornementales, médi-
cinales …) agriculture 
biologique, cultures et 
élevages d’Outre-mer. 

source Acta 2016

SPÉCIAL 
#ITA’innov #ITA’innov 

2017 
Philippe Lecouvey, Directeur général de l’Acta-les instituts techniques 
agricoles entouré des lauréats et nominés ITA’innov 2017
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2ÈME ÉDITION

l’innovation agricole 



Jacques Lemaitre, Président de l’Acta-les insti-
tuts techniques agricoles
“Les Trophées ITA’innov sont l’occasion de mon-
trer l’excellence des travaux des instituts tech-
niques agricoles (ITA) et de démontrer la capa-
cité des ITA à répondre aux enjeux d’aujourd’hui 
et de demain. Les 42 projets déposés sont une 
parfaite illustration de la diversité de nos agricul-
tures, que les ITA se doivent d’accompagner.”

Philippe Lecouvey, Directeur général de l’Acta-
les instituts techniques 
“Nous avons été impressionnés par le nombre, 
la qualité et la diversité des projets présentés 
à cette deuxième édition du concours ITA’innov 
2017.”

Thierry Stadler, Président du jury ITA’innov 2017 
et président du pôle IAR 
“Les enjeux socioéconomiques de l’agriculture 
imposent d’expliquer et de communiquer vers 
le grand public. Des initiatives comme ITA’innov 
2017 y contribuent pleinement.”

De gauche à droite Jacques Mathieu (ARVALIS -
Institut du végétal), Cyril Kao (Ministère de 
l’agriculture-DGER), Pascale Parisot (Anses), 
Joël Merceron (Institut de l’Élevage – Idele), 
Christian Huyghe (Inra), Bernard Quéré (FN3PT), 

C’est un jury de très haute qualité, présidé par 
Thierry Stadler, président du pôle IAR, qui a 
remis le 1er juin, les Trophées ITA’innov 2017.
Ce jury est composé de 16 personnalités exté-
rieures aux instituts et réparties en quatre col-
lèges : la recherche académique, les entreprises 
et organisations, les partenaires institutionnels, 
les représentants de la société civile

Recherche académique
Jean-Marc Bournigal – Institut de recherche en 
sciences et technologies pour l’environnement et 
l’agriculture (Irstea)
Michel Eddi – Centre de coopération internatio-
nale en recherche agronomique pour le dévelop-
pement (Cirad)
Philippe Mauguin – 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
Thierry Ponthieu – BONDUELLE
Antoine Poupart – INVIVO
Alain Savary – AXEMA
Daniel Segonds – CLUB SULLY - les pôles de 
compétitivité
Jean-Jacques Snappe – INGREDIA

Partenaires institutionnels
Thierry Mazet – Régions de France
Régis Dubourg – Assemblée Permanente des 
Chambres d’agriculture (APCA)
Jérome Mousset – Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

Les représentants de la société civile
Hervé Pellois – Député du Morbihan
Michel Collonge – Groupe Réussir 

Christian Huyghe, Directeur scientifique agricul-
ture Inra et Président du COST Acta (Comité 
d’orientation scientifique et technique) et Vincent 
Laudinat, Directeur général de l’ITB ont participé 
à l’animation du jury. 

UN JURY
EXCEPTIONNEL 
D’EXPERTS

Les trois grandes étapes 
d’ITA’innov 2017
– de septembre 2016 au 
17 janvier 2017 : collecte des 
projets auprès des ITA
– le 8 février : sélection des 
nominés 
–  le 1er juin : remise des prix 
au Muséum National d’Histoire 
Naturelle à Paris.
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Philippe Lecouvey (Acta-les instituts techniques 
agricoles), Jean-Marc Bournigal (Irstea), Corinne 
Bitaud (ASTREDHOR, l’institut technique de 
l’horticulture), Michel Eddi (Cirad)
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De gauche à droite
Charles Piron (Atos), 
Xavier Lavayssière 
(École de la Création 
et de l’Artisanat 
Numérique), 
Jacques Mathieu, 
Directeur général 
d’ARVALIS-Institut 
du végétal pour les 
instituts techniques 
agricoles.

REMISE DES PRIX :
UNE CÉRÉMONIE SOUS LE 
SIGNE DE L’INNOVATION

14H1514H15
Ouverture de la journée par Jacques Lemaitre, Ouverture de la journée par Jacques Lemaitre, 
Président de l’Acta-les instituts techniques Président de l’Acta-les instituts techniques 
agricolesagricoles

14H2514H25
Conférence débat sur “la blockchain, la révoluConférence débat sur “la blockchain, la révolu-
tion annoncée sur les réseaux” avec les intertion annoncée sur les réseaux” avec les inter-
ventions de : Xavier Lavayssière, co-fondateur ventions de : Xavier Lavayssière, co-fondateur 
de ECAN (École de la Création et de l’Artisanat de ECAN (École de la Création et de l’Artisanat 
Numérique), de Primavera de Filippi, chercheuse Numérique), de Primavera de Filippi, chercheuse 
au CNRS à l’université de Paris II, Charles Piron, au CNRS à l’université de Paris II, Charles Piron, 

UN PROGRAMME SOUS LE SIGNE DE UN PROGRAMME SOUS LE SIGNE DE 
L’INNOVATION AGRICOLE L’INNOVATION AGRICOLE 

précédée d’une conférence débat sur la “blockchain, la révolution annoncée sur les 
réseaux” animée par Loïc Mangin du magazine “Pour la science” 

responsable CyberSécurité, Objets connectés 
(Atos), Jacques Mathieu, Directeur général 
d’ARVALIS-Institut du végétal pour les instituts 
techniques agricoles. 

15H30
Cérémonie de remise des Trophées ITA’innov

16H50
Conclusion par Philippe Lecouvey, Directeur gé-
néral de l’Acta-les instituts techniques agricoles.
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AUTRES CANDIDATS
FERTIWEB, outil internet pour réaliser des plans 
de fumure. Lancé commercialement au printemps 
2015, il est le fruit d’une collaboration entre ARVALIS-
Institut du végétal et AUREA Agroscience. 
ARVALIS-Institut du végétal

ARVALIS-infos.fr, lettre électronique gratuite desti-
née aux producteurs de grandes cultures, régiona-
lisée, personnalisable, cette newsletter est  suivie 
chaque semaine par près de 60 000 agriculteurs.
ARVALIS-Institut du végétal

Vidéo bilan campagne 2016 dans les Hauts-de-
France, interview de deux ingénieurs régionaux 
d’ARVALIS par un agriculteur youtubeur de Loos-
en-Gohelle (62), diffusée sur sa chaîne YouTube et 
celle d’ARVALIS. Près de 11 000 vues au total.
ARVALIS-Institut du végétal

Couteau à lame chauffante pour limiter les zones 
d’entrée de pathogènes et une stérilisation instan-
tanée de la lame.
ARMEFLHOR

Nesidiocoris volucer, punaise indigène pour la lutte 
biologique contre l’aleurode sur tomate produite 
sous serre à la Réunion, fruit d’un partenariat étroit 
entre la biofabrique “La Coccinelle” (Production de 
masse), le Cirad (biologie) et l’ARMEFLHOR (test 
d’efficacité)
ARMEFLHOR

Reine Mathilde, programme fédérant les acteurs 
de la Bio, démarche de filière du secteur laitier 
Basse-Normandie.
Institut de l’Élevage (Idele)

SelfCO2, outil d’autodiagnostic environnemental 
en élevage laitier accessible sur le portail web de 
l’Institut de l’Élevage. Après quatre mois de fonc-
tionnement 600 éleveurs utilisateurs ont réalisé 
une évaluation de leur exploitation.
Institut de l’Élevage (Idele)

BâtiSanté, application pour smartphone pour 
évaluer l’aptitude des bâtiments, équipements 
et pratiques associées, à préserver la santé des 
animaux. 
IFIP-Institut du porc

Abattoir MODULAB pour l’abattage bovin/ovin/
porcin à un coût réduit et la vente en circuits courts 
au cœur des territoires.
IFIP-Institut du porc

BAROPORC, site internet d’informations sur le 
marché du porc consultable sur smartphone, 
tablette ou ordinateur.
IFIP-Institut du porc

Atelier participatif sur la valorisation de la bio-
masse à l’aide d’un plateau de jeu 
IFV

Modèle maturation baies de raisins de caber-Modèle maturation baies de raisins de caber-Modèle maturation baies de raisins de caber
net Franc. Résultat de dix ans de travaux de 
recherche menés par l’Inra de Grignon (Labora-
toire GMPA) en collaboration avec l’UMT Vinitera 
(ESA d’Angers, IFV pôle Val de Loire centre, Inra, 
Cellule Terroirs Viticoles), les syndicats des vins et 
cofinancés par l’Interprofession des vins du Val de 
Loire, et FranceAgriMer.
IFV

ACTISARM, test en serre et au champ la possibilité 
d’utiliser des extraits de sarments comme biofon-
gicide contre le mildiou.
IFV

CEP (champs électriques pulsés) accélérant 
l’extraction des composés phénoliques.
IFV

OVALI, évaluation de la durabilité en filière avicole 
mise au point dans le cadre de l’Unité Mixte 
Technologique Biologie et Innovation pour la 
Recherche et Développement en aviculture (UMT 
Bird) 
Itavi

Désherb’ Avenir, démonstration au champ des 
différentes stratégies de désherbage mécanique, 
événement de proximité, (tous les 2 ans) dans 
chaque région betteravière (2017=5ème édition)
ITB

MELAO exploration d’un nouveau débouché pour 
la mélisse
iteipmai

AUTRES NOMINÉS

Détection précoce des virus de la pomme de terre
Cette technologie peut être appliquée direc-
tement sur tubercule après la récolte ce qui 
représente un véritable atout face à la concur-
rence : le plant est disponible et expédié plus 
rapidement sur le marché. Le transfert de la 
technique a été assuré auprès des laboratoires 
en charge des analyses pour la certification 
dont le personnel a été formé en 2015. La 
fiabilité de cette nouvelle méthodologie a été 
vérifiée sur des lots commerciaux en compa-
raison avec la méthode de référence et l’outil 
est dès à présent appliqué sur des lots de 
semences ciblés. La méthode a également été 
validée par le service officiel pour la certification 
des plants.
Un projet porté par Laurent Glais de la FN3PT/
RD3PT en collaboration avec l’Inra de Rennes

Maîtrise de la teneur en alcool des vins 
Les technologies de désucrage et/ou de désal-
coolisation existantes nécessitent des inves-
tissements importants, sont assez complexes 
à mettre en œuvre, et ont des débits relative-
ment faibles. Cette technologie de désucrage 
biologique permet de désucrer une cuve entière 
de moût (quel que soit son volume) en 24 à 36 
heures et de réincorporer ce moût désucré dans 
les heures qui suivent la fin du désucrage et ce 
pour un investissement limité.
En fonction des besoins en matière de baisse du 
degré alcoolique, il faudra adapter la taille du fer-degré alcoolique, il faudra adapter la taille du fer-degré alcoolique, il faudra adapter la taille du fer
menteur de désucrage. Par exemple pour désucrer 
100 hl de moût de l’équivalent de 2 % Vol., il faut 
assembler 14 hl de moût désucré à 86 hl de moût.
Un projet porté par François Davaux de l’IFV Sud-
Ouest en partenariat avec la société AB7 Industrie

Remise du Trophée 
impact & transfert - 
transfert par Pierre 
Pagès, vice-président 
du GNIS à Julie Bes-
nard, ARVALIS-Institut 
du végétal

Remise du Trophée 
impact & transfert – 
impact technologique 
par Henri Bies-Péré, 
Président du groupe 
Réussir et adminis-
trateur à la FNSEA en 
charge de l’innovation 
à Stéphane Flammier, 
ASTREDHOR, l’institut 
technique de l’horti-
culture

©
A

ct
a-

W
I 

©
A

ct
a-

W
I 

©
IF

V

©
FN

3P
T 

 M E M B R E
D U  R É S E A U

acta

IMPACT & TRANSFERT

LAURÉATS
Choix des couverts végétaux grandes cultures,
 outil d’aide à la décision (OAD) 
Avec 21 000 visites totalisées dès les premiers 
mois de son lancement, l’outil “Choix des 
couverts d’ARVALIS-Institut du végétal” accom-
pagne le changement des pratiques en aidant les 
producteurs à sélectionner les espèces les plus 
adaptées à leur contexte (météo, rotation), mais 
aussi en informant sur les valorisations possibles 
de ces couverts (effet piège à nitrate, effet ferti-
lisant, faible appétence pour les limaces, intérêt 
mellifère ou pour la faune sauvage, etc.)
Un projet porté par Jérôme Labreuche d’ARVALIS 
-Institut du végétal en collaboration avec l’ITB, 
Terres inovia, Unilet et ITSAP-Institut de l’abeille

Agrichauff : nouvelle serre bioclimatique 
Ce système de serre bioclimatique innovant 
repose sur la récupération et le stockage de la 
chaleur diurne “gratuite” dans un accumulateur 
installé sous les tablettes de culture, et la restitu-
tion de cette énergie la nuit pour chauffer la serre. 
Cette nouvelle génération de serre bioclimatique 
permet de réaliser 45 % d’économies d’énergie 
avec un temps de retour sur investissement de 
6 ans. Le procédé Agrichauff sera industrialisé 
dès 2017 et commercialisé en kit par la société 
Agrithermic avec une formation à la pose, afin de 
réduire les coûts d’installation pour le producteur.
Un projet porté par Bernard Darfeuille d’ASTREDHOR, 
l’Institut technique de l’horticulture, en partenariat 
avec les sociétés Agrithermic et Clauger.

Cette catégorie récompense une innovation ayant fait l’objet d’une application sur le 
marché et d’une adoption par des utilisateurs.
Les critères retenus pour la sélection des projets sont entre autres : l’impact écono-
mique, environnemental, social et sociétal et l’impact sur l’image (ITA & filières).

21 dossiers, quatre nominés, deux lauréats

PALMARÈS 
#ITA’innov 2017 

Retrouvez les vidéos des lauréats, des 
nominés et toutes les fiches des candidats 
sur www.acta-itainnov.com
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INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

42 projets présentés 
par 16 membres du 
réseau Acta



RECHERCHE & MÉTHODOLOGIE

ÉQUIPE INNOVANTE

DEUX MENTIONS SPÉCIALES

Remise du Trophée 
équipe innovante par 
Jean-Michel De Breyne, 
secrétaire général de 
Valhor à Denis Gautier et 
Laurence Sagot, institut 
de l’Élevage (idele)

Remise de la mention 
spéciale “Initiative 
fédératrice” par Olivier 
Le Gall, Inra Bordeaux 
à Alexandre Dangléant 
pour IODA : informa-
tiser et organiser les 
données abeilles, 
projet porté par 
l’ITSAP-Institut de 
l’abeille en partenariat 
avec l’UMT PrADe.

AUTRES ÉQUIPES 
CANDIDATES
équipe de Gréoux les Bains au cœur du change-
ment climatique
ARVALIS-Institut du végétal

équipe Syppre de 40 collaborateurs en provenance 
de trois instituts techniques pour co-construire des 
systèmes de grandes cultures innovants. 
ARVALIS-Institut du végétal - ITB - Terres Inovia

équipe de coordination de la plateforme d’éva-
luation et de transfert des nouvelles variétés 
d’ignames en Guadeloupe
IT2 

équipe FROG - French Research Organic Group,
plateforme équipe transdisciplinaire co-animée 
avec l’Inra pour le développement de l’agricul-
ture biologique. 
ITAB

ÉQUIPE LAURÉATE
équipe de la Ferme expérimentale ovine du Mou-

PROJET INTERNATIONAL

AUTRE ÉQUIPE NOMINÉE
DATA’STAT, des statisticiens pour faire parler vos 
données
Tournée vers l’avenir, DATA’STAT est idéalement 
configurée pour relever le défi de la valorisation 
des data issues du développement fulgurant 
du numérique et des objets connectés en 
agriculture.
Transdisciplinaire avec 8 experts en statis-
tiques, mathématiques, analyse de données et 
modélisation, cette équipe, innovante dans sa 
conception, son organisation et son fonctionne-
ment, est unique parmi les instituts techniques 
agricoles. DATA’STAT est parfaitement équipée 
pour accompagner les instituts techniques dans 
les défis de l’analyse des données complexes et 
massives au service des filières de demain.

Cette catégorie récompense une équipe de collaborateurs ayant contribué significativement à la créa-
tion de valeur au sein des filières et des territoires par son action et son fonctionnement remarquables.
Les critères retenus pour la sélection des équipes sont entre autres : les indicateurs de performance 
de l’équipe, les processus interne de fonctionnement, les outils de collaboration mis en place, la cohé-
sion et la complémentarité au sein de l’équipe.

6 dossiers, deux nominés, un lauréat

3 candidats 
sans lauréat

Remise de la mention 
spéciale “Réponse 
innovante adaptée à un 
écosystème spécifique” à 
Alain Dambreville et Guil-
laume Insa Président et 
Directeur d’ARMEFLHOR 
par Michel Eddi, PDG 
Cirad pour le projet : 
Nesidiocoris volucer - 
Lutte biologique contre 
l’aleurode sur tomate 
produite sous serre à la 
Réunion, projet porté par 
Jean-Sébastien Cottineau 
d’ARMEFLHOR en parte-
nariat avec la biofabrique 
“La coccinelle” et le Cirad.

rier de l’Institut de l’Élevage (Idele) - CIIRPO
Au cœur des attentes des professionnels de 
l’élevage ovin, l’équipe de l’Institut de l’Élevage 
(Idèle) - CIIRPO (Centre interrégional d’infor-
mation et recherche en production ovine) est le 
centre névralgique de la R&D de la filière ovine. 
Sa force : savoir combiner au quotidien les mé-
tiers d’éleveur, d’expérimentateur, de formateur, 
et de communicant, ce qui lui permet d’être
réactive face à l’actualité et proactive face aux 
enjeux de demain.
Sans cesse à l’affut de nouveaux défis, elle 
ambitionne aujourd’hui de transformer le site du 
Mourier en la première Digiferme® d’élevage ovin.
Une équipe de 8 personnes représentée par 
Denis Gautier de l’institut de l’Élevage (Idele)

Outil d’aide à la décision pollutions diffuse, réalisé 
en association avec des chercheurs de l’Institut 
Jozef Stefan (Slovénie)
ARVALIS-Institut du végétal 

Méthodologie d’analyse sectorielle du secteur 
laitier au Kazakhstan. 
Institut de l’Élevage (Idele)

AppleGenie projet européen fédérant outre le 
Ctifl, des PME, utilisateurs finaux, organismes de 
recherche fondamentale et appliquée européens 
et néo-zélandais, pour un outil d’aide à la décision 
sur l’éclaircissage du pommier
CTIFL

Comme en témoigne Sylvain Gallot de l’ITAVI : 
“le partenariat avec l’équipe DATA’STAT permet 
à l’Itavi d’avoir accès à des compétences de 
pointe afin de consolider ses résultats d’études, 
dans une logique de collaboration inter-instituts”.
Une équipe de 8 personnes représentée par 
Élodie Doutart de l’Institut de l’Élevage (Idele)
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PALMARÈS 
#ITA’innov 2017 
RECHERCHE & MÉTHODOLOGIE

Remise du Trophée 
recherche & méthodo-
logie par Jean-Marie 
Malherbe de la FNCA 
(Fédération nationale 
du Crédit Agricole) à 
Rémi Bauduin, IFPC

LAURÉAT
Des cidres & des couleurs
Le projet identifie de nouveaux composés phé-
noliques responsables des différentes couleurs 
des cidres et permet de mieux comprendre 
les mécanismes en jeu dans la formation et la 
stabilité des pigments. Des méthodes d’élabo-
ration des jus et des cidres ont été développées 
et différents outils ont été conçus pour aider les 
entreprises à piloter la couleur de leurs produits 
sans recours aux colorants et en optimisant les 
intrants. Une démarche de sélection variétale 
a été engagée et une variété d’intérêt pour les 
cidres rosés a déjà été identifiée et protégée. 
Enfin, des études consommateurs ont per-
mis de mieux comprendre la perception de 
la couleur des cidres et d’identifier différentes 
typologies.
Un projet porté par Rémi Bauduin de l’IFPC en par-
tenariat avec l’Inra, l’Université de Rennes, l’ESA, 
les régions Bretagne et Pays de Loire et l’UNICID

AUTRE NOMINÉ
Volat : Limiter la volatisation de l’azote au champ 
Limiter la volatilisation ammoniacale suite aux 
apports d’engrais est un enjeu majeur pour 
l’agriculture mais il n’existe pas aujourd’hui 
de méthode “simple” de mesure au champ de 

Cette catégorie récompense des recherches et méthodologies innovantes qui ont 
permis l’obtention de résultats d’expérimentations prometteurs ou encore de pro-
duits innovants non encore diffusés au service des filières.
Les critères retenus pour la sélection des projets sont entre autres : sa portée scien-
tifique, l’originalité de la démarche, le temps gagné par l’utilisation de la méthode, 
l’impact économique, environnemental, social et sociétal.

12 dossiers, deux nominés, un lauréat

Retrouvez les vidéos des lauréats, des 
nominés et toutes les fiches des candidats 
sur www.acta-itainnov.com

AUTRES CANDIDATS
CHN, modèle de culture dynamique sur Céréales 
et 1ères valorisations agronomiques.
ARVALIS-Institut du végétal

Datasciences-CrustYello, un modèle pour amélio-
rer les prévisions du risque rouille jaune
ARVALIS-Institut du végétal
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Quali online, plateforme dédiée pour analyser l’évolu-
tion des comportements des consommateurs face à 
l’offre de fruits et légumes frais.
CTIFL

Pulvéfix, méthode innovante d’application de pro-
duits phytosanitaires par système fixe de micro-as-
persion sur frondaison développée par le Ctifl et son 
réseau de partenaires. 
CTIFL 

CEt’Automatique, contrôle assisté ou automatique 
de la perte de conscience des bovins après étourdis-
sement en cours de test en milieu industriel. 
Institut de l’Élevage (Idele) 

SpecMeat, outil de mesure rapide et non destructif 
de la qualité nutritionnelle des viandes bovines
projet pluriannuel (2013-2016) labellisé par le pôle de 
compétitivité Valorial et financé par le Fond Unique 
Interministériel (FUI), rassemblant : l’Institut de l’Éle-
vage, Valorex, Terrena, Bleu-Blanc-Cœur, l’Unité Mixte 
dte Recherche (UMR) sur les Herbivores de l’Inra de 
Clermont-Ferrand-Theix et le laboratoire Foton (UMR 
CNRS / Université Rennes I / Insa Rennes). 
Institut de l’Élevage (Idele)

GVET (gestion des traitements Vétérinaires),  
démarche co-construite par l’IFIP-Institut du porc, 
l’Anses et Isagri, pour normaliser la collecte des 
données et satisfaire aux obligations réglementaires 
en élevage porcin.
IFIP-Institut du porc 

Modélisation cinétique pour optimiser les procé-
dures d’hygiène en vinification.
IFV

Génoparfum, génotypage par séquençage, pour 
lutter contre le dépérissement de la lavande.
iteipmai

IODA, solutions numériques pour assurer la fiabilité 
et la restitution des données collectées sur l’état de 
développement des colonies d’abeilles, développées 
par l’ITSAP-Institut de l’abeille et ses partenaires de 
l’UMT PrADE.
ITSAP-Institut de l’abeille

ces pertes azotées. Des travaux français ont été 
initiés en 2010 pour mettre au point une méthode 
de quantification de ce flux, couplant mesure 
directe de la concentration ammoniacale atmos-
phérique et modèle mécaniste de transfert.
Un projet porté par Baptiste Sœnen d’ARVALIS-
Institut du végétal en partenariat avec l’Inra
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– L’introduction de 
Jacques Lemaitre, 
Président de l’Acta
– La conférence sur la 
Blockchain comprenant 
les trois interventions et 
le débat avec le public
– L’intervention de 
Philippe Mutricy, Direc-
teur des études de 
Bpifrance
– Les 8 vidéo-repor-
tages réalisées sur les 
4 candidats ITA nomi-
nés et 4 lauréats
– La remise des prix – La remise des prix 
par catégorie
– Le film et le mur 
d’images des verbatim 
de tous les partenaires 
financiers, de Thierry 
Stadler et de tous 
les membres du jury 
#ITA’innov 2017
– La conclusion de 
Philippe Lecouvey, 
Directeur général de 
l’Acta

Grâce à une action média anticipée les retombées presse sont en forte hausse 55 retombées 
presse fin juin contre 13 en 2015, des interviews ont été réalisées en amont. Cette manifes-
tation a bénéficié de partenariats presse efficaces et d’une presse agricole très réceptive.

#ITAinnov
tation a bénéficié de partenariats presse efficaces et d’une presse agricole très réceptive.

#ITAinnovL’action sur les réseaux sociaux et notamment Twitter a été renforcée avec un vrai pic #ITAinnovL’action sur les réseaux sociaux et notamment Twitter a été renforcée avec un vrai pic #ITAinnovd’activité le 1er juin, un hashtag #ITAinnovd’activité le 1er juin, un hashtag #ITAinnov#ITAinnov dans le top des tendances de Paris et une #ITAinnovdans le top des tendances de Paris et une #ITAinnovforte mobilisation de tous les acteurs. #ITAinnovforte mobilisation de tous les acteurs. #ITAinnov
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Cette deuxième édition a bénéficié d’une meilleure anticipation 
permettant d’utiliser tous les canaux de la communication de 
manière plus efficace.
Retrouvez la conférence et la cérémonie filmées en direct sur 
le site de l’acta www.acta-itainnov.com et sur la chaîne Acta 
Youtube 

Ils ont dit
Jean-Marc Bournigal, Président d’Irstea
@BournigalJean, @irstea 
#ITAinnov encourage la recherche appliquée et 
l’innovation pour une agriculture performante et 
respectueuse de l’environnement 

Michel Collonge, REUSSIR
@reussir
#ITAinnov montre l’attention que les instituts 
techniques agricoles portent aux enjeux de 
société et la pertinence de leurs propositions 
pour répondre aux attentes et questions de 
nos concitoyens

Régis Dubourg, DG des Chambres d’agriculture
@regisdubourg, @ChambagriFrance
#ITAinnov, la recherche appliquée que les 
conseillers des chambres utilisent pour 
répondre aux attentes globales et techniques 
de chaque agriculteur 

Michel Eddi, PDG du Cirad
@Cirad 
#ITAinnov, c’est le moment où les connais-
sances rencontrent en pratique la modernisa-
tion de l’agriculture au travers d’innovations qui 
aboutissent à des résultats exploitables par les 
acteurs

Anne Lacoste, Cooperl-Arc-Atlantique
Le transfert a encore plus de valeur lorsqu’il 
est innovant et nous apporte des idées et des 
solutions de rupture, #ITAinnov

Philippe Mauguin , PDG Inra 
@PhMauguin , @Inra_France
#ITAinnov rend concret les projets qui révèlent 
les innovations de demain pour les agriculteurs

Thierry Mazet, Régions de France
#ITAinnov la preuve que l’innovation peut 
préserver et développer notre modèle agricole, 
les instituts techniques agricoles sont au cœur 
de ce défi !

Jérôme Mousset, Adème
@ademe
L’innovation au service de la transition écolo-
gique est un enjeu stratégique pour l’agricul-
ture. Les instituts techniques contribuent à 
construire les solutions de demain, #ITAinnov

Pascale Parisot, Directrice générale adjointe des 
laboratoires Anses
@Anses_fr
#ITAinnov le dynamisme, l’ouverture et la créa-
tivité sont récompensés, et révélés !

Contact
Marie-Christine Sela-Paternelle
Organisation@acta-itainnov.com
tél. 01 40 04 50 52
www.acta-itainnov.com
www.acta.asso.fr

@Acta_asso
www.acta.asso.fr/linkedin

Hervé Pellois
@HervePellois 
Député du Morbihan #ITAinnov est une belle 
occasion d’apprécier la qualité et la diversité 
des sujets traités, le dynamisme des femmes et 
des hommes qui font la réputation des instituts 
techniques agricoles 

Thierry Ponthieu, Directeur industriel Bonduelle
@Bonduelle_Group
Il n’y a pas de création de valeur sans inno-
vation. La stratégie que #ITAinnov a mise en 
place est donc la stratégie de demain

Antoine Poupart, InVivoAg 
@Antoine_Poupart, @InVivoAg
#ITAinnov avec les instituts techniques agricoles 
pour des innovations au service des entre-
prises, des filières et des territoires agricoles

Alain Savary, Axema
@ae_savary, #Axema 
#ITAinnov, la meilleure vitrine qui soit pour pro-
mouvoir le travail des instituts techniques agri-
coles au service d’une agriculture performante

Daniel Segonds, Pôles de compétitivité 
L’innovation agricole sur et pour le terrain est 
largement portée par les instituts techniques, 
combinant domaines spécifiques et territoires 
et par le réseau des pôles de compétitivité 

Jean-Jacques Snappe, Ingredia
@ingredia1
Bravo pour cette initiative réunissant tous les 
Instituts techniques agricoles, grâce aux Tro-
phées #ITAinnov. Merci à toutes les personnes 
qui ont concouru

Thierry Stadler, Président du Pôle IAR
@PoleIAR
#ITAinnov, l’émulation du réseau Acta et une 
formidable promotion des recherches effec-
tuées et de leurs retombées économiques et 
sociétales

Gilles Trystram, DG AgroParisTech 
@AgroParisTech
Promouvoir la qualité des hommes et des 
femmes acteurs au quotidien, les projets pour 
innover et développer les agricultures : un 
challenge judicieux #ITAinnov


