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Cette troisième édition d’ITA’innov 2019 montre la qualité des travaux de recherche de notre réseau de
18 instituts techniques agricoles. Notre mission se décline en trois axes : repérer les besoins, assembler
les savoirs et établir des références et méthodes.
Repérer les besoins, c’est notre capacité à faire le lien entre les agriculteurs, les acteurs du développement et la recherche fondamentale.
Assembler les savoirs, c’est faire preuve d’une innovation riche et audacieuse pour aider les agriculteurs
à répondre aux enjeux climatiques, aux enjeux sociétaux, aux évolutions biologiques – par exemple
la capacité des plantes et des animaux à résister aux bio-agresseurs – et à la révolution numérique.
Etablir des références, c’est le cœur de notre métier. Nous pouvons être fiers de notre créativité. Les excellents résultats que nous obtenons sur les appels d’offres nationaux et européens en sont la preuve.
En effet, les instituts techniques agricoles ont été retenus sur plus
de 50 projets dans le cadre du programme de financement de la
recherche et de l’innovation de l’Union européenne pour la période
2014-2020 “Horizon 2020”, ce qui place l’Acta parmi les tous premiers acteurs sur ce type de projet à l’échelle européenne.
L’innovation en agriculture prend des formes nouvelles par rapport
au schéma linéaire qu’elle avait autrefois. Aujourd’hui, innover c’est
la combinaison de compétences parfois très différentes et c’est
aussi associer les agriculteurs au processus de création de nouvelles
techniques.
Face à tous ces enjeux, ce n’est pas le moment de baisser la garde
en termes de soutien à la recherche appliquée. L’Union européenne
l’a bien compris – les budgets pour la nouvelle programmation
“Horizon 2027” étant prévus en hausse – un doute subsiste encore
au niveau national. La France a besoin que son compte d’affectation
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44 nouveaux projets régionaux (dont
DOM)

27 doctorats en cours

Participation à plus de 100 réseaux
nationaux et internationaux formalisés
47 contrats d’apprentissage en cours
190 mémoires de fin d’études
encadrés
881 formations dispensées et
12180 participants par an
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ITA’INNOV MET À
L’HONNEUR LE CONCEPT
DE CO-INNOVATION

Sébastien Windsor, président de
l’Acta : “Les instituts techniques
agricoles sont en
prise directe avec
les agriculteurs,
les coopératives et
la recherche fondamentale. Ils ont
une place privilégiée pour orienter
l’innovation.”

Depuis la deuxième moitié du XXe siècle,
l’agriculture française et mondiale a
rempli sa mission qui est celle de nourrir
la population. “La production alimentaire
a été multipliée par trois en 50 ans alors
que, sur la même période, la population
mondiale a été multipliée par 2,5”, a
déclaré Catherine Geslain-Lanéelle qui a
été candidate de la France et de l’Union
européenne au poste de directeur général de la FAO (Organisation des nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture)
pour la période 2019-2023.
Orienter l’innovation
“En 2030, nous serons 9 milliards d’humains contre 7 milliards aujourd’hui, et
malheureusement la faim dans le monde
est repartie à la hausse, avec 800 millions
de personnes, poursuit-t-elle. Nous
avons un défi productif majeur devant
nous : augmenter de 50 % la production
agricole d’ici 2050. Il s’agit aussi d’un défi
qualitatif, notamment autour des protéines animales et végétales. Et tout cela
dans un contexte de défi climatique qui
affecte déjà la capacité de production !”

©V. Motin

L’agriculture doit faire face à de vrais enjeux : nourrir 9 milliards de personnes, tout en réduisant son impact environnemental. La recherche
appliquée joue un rôle fondamental pour faire évoluer les pratiques, dans
une démarche de co-innovation avec les acteurs de terrain.
Ainsi, l’agriculture a plus que jamais
besoin d’innovations pour répondre à ces
enjeux. “Les instituts techniques agricoles
sont en prise directe avec les agriculteurs,
les coopératives et la recherche fondamentale. Ils ont une place privilégiée pour
orienter l’innovation, souligne Sébastien
Windsor, président de l’Acta. Nous avons
besoin d’une innovation différente de celle
que l’on imaginait il y a dix ans.” Etant de
plus en plus basée sur l’agronomie, elle
doit être davantage territorialisée. Ainsi,
Daniel Peyraube, agriculteur dans le SudOuest et membre du bureau de la FNSEA
explique que la stratégie d’évitement des
printemps secs conduit à avancer les
dates de semis du maïs et à choisir des
variétés appropriées. “Les agriculteurs
sont stupéfaits des bons résultats pour le
maïs cette année malgré le climat très sec
que nous avons subi”, insiste-t-il. Sébastien Windsor, agriculteur en Normandie,
souligne les particularités de sa région.
“Dans le Sud-Ouest, il faut semer plus tôt,
mais chez moi c’est plus tard”, pour éviter
notamment les attaques d’insectes en
début de cycle.
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Le 24 mai 2019, le ministre de la Santé
américain (FDA) a approuvé le premier
médicament de thérapie génique de
l’amyotrophie spinale infantile (ASI), une
maladie génétique de dégénérescence
neuro-musculaire. Après une seule
injection, les enfants atteints voient la
majorité des symptômes régresser.
Ce traitement n’est pas encore autorisé
en Europe. “C’est un formidable espoir
pour toutes les familles concernées”,
explique Christian Cottet, directeur
général de l’AFM-Téléthon (et ancien
salarié d’Arvalis). Mais rien de tout cela
n’aurait été possible sans la détermination de neuf familles françaises
d’enfants atteints de myopathie qui se
sont regroupés en association (AFM) en
1958. Ils ont lancé le Téléthon en 1988,

Catherine GeslainLanéelle, ancienne
candidate au
poste de directrice
générale de la
FAO :
“Nous avons un
défi productif majeur devant nous :
augmenter de
50% la production
agricole d’ici 2050,
dans un contexte
de défi climatique
qui affecte déjà
la capacité de
production !”
©V. Motin

LA THÉRAPIE GÉNIQUE EST
LE FRUIT DE LA CO-INNOVATION

©V. Motin

Christian Cottet,
directeur général
de l’AFM-Téléthon :
“Depuis 1958,
les parents des
malades ont été
aux côtés des
scientifiques
pour trouver des
solutions thérapeutiques dans
une démarche de
co-innovation.”

le Généthon (laboratoire de génomique
fondamentale) en 1990 qui a publié les
premières cartes du génome humain en
1992, puis identifié le gène responsable
de l’ASI en 1995. “En 2000, la chercheuse Martine Barkas du Généthon a
réussi à guérir des souris atteintes de
l’ASI en injectant un vecteur médicament grâce à un virus ayant une affinité
pour les cellules du motoneurone”. Et
c’est seulement 19 ans plus tard que
les premières applications voient le jour,
grâce à la société AveXis exploitant les
brevets du Généthon.
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Et c’est là tout le savoir-faire des instituts
techniques agricoles, qui mettent au
point des pratiques agricoles au plus près
du terrain. Il s’agit de co-construire l’innovation en s’appuyant sur les agriculteurs
eux-mêmes. “On a vu par le passé une
innovation qui venait toujours par le haut.
Les agriculteurs raffolent d’innovation.
Les agriculteurs co-acteurs
de l’innovation
Désormais, l’innovation vient de plus
en plus par le bas et les agriculteurs en
sont les co-acteurs, conduisant à une
évolution des techniques de production”,
se réjouit Daniel Peyraube. C’est le cas
des nombreuses innovations qui ont été
récompensées, comme la mise au point
d’un outil d’assistance à la plantation
d’ananas par l’Armefhlor (Institut technique de l’Océan indien), ou encore le
projet Syppre® visant à mettre au point
les systèmes de production durables de
demain, conduit par l’ITB (filière betterave
sucrière), Arvalis-Institut du végétal (filière
céréales et produits céréaliers) et Terres
Inovia ((filières des huiles et protéines végétales et du chanvre), décliné dans cinq
régions avec l’appui de partenaires locaux
et d’agriculteurs.
Une innovation utile si les agriculteurs
se l’approprient
Le deuxième enjeu pour les instituts
techniques est de faire en sorte que les
innovations qui sont mises au point soient

ITA’innov, l’innovation agricole

TROIS QUESTIONS À VINCENT
LAMANDE, DIRECTEUR DE LA
SATT OUEST VALORISATION
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“Les SATT, notre mission c’est la coinnovation”

Vincent Lamande, Satt : “Notre mission
est d’emmener les inventions jusqu’au
stade de développement.”
adaptées par les agriculteurs. “L’innovation qui reste dans les cartons ne sert à
rien si les agriculteurs ne se l’approprient
pas, et si elle n’est pas acceptable socialement”. Un bel exemple d’appropriation
est celui du colza associé à un couvert
de légumineuses mis au point par Terres
Inovia, déjà déployé sur 300 000 ha de
colza en France. Lorsque les instituts
techniques lancent des programmes de
recherche appliquée, ils doivent désormais prévoir dès le début non seulement
la publication des résultats des travaux,
mais aussi la manière dont seront diffusées les innovations qui en découlent.
Des innovations acceptées socialement
Et le troisième enjeu est de faire en sorte
que les innovations qui sont mises au
point soient acceptées par la Société
dans son ensemble. “On sait communiquer entre les agriculteurs pour diffuser
les innovations, mais on ne sait pas bien
les faire partager à l’extérieur”, reconnait Daniel Peyraube. Et c’est là que les
organismes économiques peuvent avoir
un rôle. “On n’a jamais eu un consommateur français aussi inquiet de ce qu’il
consommait, alors que la quantité et la
qualité alimentaires n’ont jamais été aussi
maîtrisées. Nous assistons aujourd’hui à

une vraie tendance à la réduction de la
quantité consommée au profit de la qualité,
autour du local et du bio”, explique
Olivier Clanchin, président de TriballatNoyal. La devise de Triballat est de nourrir
sainement de la terre à l’assiette. Il faut
pour cela mettre au point des pratiques
agricoles qui prennent soin des animaux
et des hommes. Par exemple, nous travaillons sur l’usage des huiles essentielles
avec les éleveurs et des vétérinaires pour
tester des techniques. Et une fois que le
principe est éprouvé, nous le diffusons”.
Pour Olivier Clanchin, cet enjeu sociétal
ne doit pas être négligé et l’innovation doit
se porter sur la production mais aussi sur
les outils de transformation.
Recherche appliquée : une question de
crédit
Dans ce contexte, Sébastien Windsor
met en garde sur les crédits dédiés à la
recherche appliquée. Il se réjouit que l’Union
européenne ait annoncé un doublement des
crédits dédiés au programme Horizon 2027,
passant de 4 milliards d’euros à 8 milliards
d’euros. “En revanche, pour les crédits nationaux, dans le cadre du CasDAR, on sent
que les choses vont être compliquées ! Ce
n’est pas le moment de baisser la garde”,
lance le président de l’Acta.

Qu’est-ce qu’une SATT ?
Il s’agit d’une société d’accélération
de transfert de technologie, qui est
une société privée à capitaux publics.
En France, 14 SATT ont pour mission
de promouvoir la co-innovation afin
d’emmener des inventions jusqu’au
stade du développement. Nous
aidons des équipes de recherche à
trouver des partenaires. Nous nous
plaçons dans le segment industriel de
“la vallée de la mort” : au moment où
l’invention n’intéresse plus le monde
académique mais pas encore un
industriel car le risque semble trop
grand.
Concrètement, comment faites-vous ?
SATT Ouest Valorisation accompagne
28 établissements publics sur le territoire de l’Ouest (écoles d’ingénieurs,
universités…). Nous avons déjà négocié 60 millions d’euros de contrats
industriels et 360 entreprises en ont
bénéficié. Nous intervenons auprès
des pôles de compétitivité et nous
recherchons des subventions : collectivités, ANR, Bpifrance, Europe…
On identifie l’intérêt de déposer des
brevets, on porte le projet à un niveau
de maturité plus fort, puis on co-investit avec des entreprises.
Pouvez-vous donner des exemples ?
Nous avons lancé Surfact Green
avec l’école de chimie de Rennes qui
produit des tensioactifs verts issus de
betterave, algues et huiles ; Tronico,
société électronique qui travaille avec
l’université de Nantes spécialisée
dans l’écologie pour développer le
sexage des œufs. Ou encore Amatis
qui utilise la technologie d’imprimante
3D pour la construction de bâtiment.
Nous avons été capables, en mars
dernier, d’imprimer une maison en 3
jours, qui a été certifiée par le CSTB !
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ITA’INNOV 2019 : UN
CONCOURS D’INNOVATIONS
ET DE SOLUTIONS !
Le concours ITA’innov 2019 vu par Claude Bernhard, président du jury
et directeur général d’Agreenium.

Des débats lors des délibérations
Les instituts techniques agricoles fourmillent d’idées. Départager les
nommés reste complexe. Le jury a débattu pour ne distinguer que
quatre lauréats, dans chacune des catégories : innovation, recherche
et méthodologie, projet international et équipe innovante.
À travers la génétique ou le numérique, les projets partagent un
même objectif : favoriser des modes de production toujours plus
durables. L’innovation dessine l’agriculture du futur. Une agriculture
plus technologique et plus numérique émerge. Mais, ces avancées
n’oublient pas les fondamentaux agronomiques et les connaissances
fines du fonctionnement des écosystèmes.
Des questions de société et des réponses
Toutes les innovations des instituts répondent aux thématiques du
moment. Ce concours en est l’illustration. Climat & environnement,
biodiversité, protection des plantes, santé et bien-être animal, durabilité et performance des filières : ces problématiques sont au cœur des
débats. Mais, ITA’innov apporte des solutions.
Nous pouvons être fiers de ce savoir-faire français au service d’une
agriculture toujours plus vertueuse.

INSTITUT POUR LE
DÉVELOPPEMENT
FORESTIER
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Défi environnemental, défi sociétal : l’alimentation de demain se pense aujourd’hui. Afin de répondre à ces
attentes, le monde agricole poursuit sa mutation et s’appuie sur l’innovation. De l’animal au végétal, l’ITA’innov
cultive ces évolutions ou ces révolutions. Des agriculteurs aux chercheurs, en passant par les techniciens, tous s’appuient sur les exigences
du terrain et du vivant. Les projets primés répondent donc à des besoins
du quotidien. ITA’Innov donne à ces travaux de la visibilité. Ces trophées
constituent ainsi un trait d’union concret entre la recherche fondamentale
et les agriculteurs.

Claude Bernhard :
“Avec ITA’innov
2019, les instituts
techniques agricoles
apportent des solutions nouvelles et de
l’optimisme à l’agriculture française”.

ITA’innov
2019

En chiffres
17 ITA représentés
37 candidatures
1 mention
spéciale
11 nommés
4 lauréats

ITA’innov, l’innovation agricole

Ils sont
aussi
membres
du jury
2019

Retrouvez les 37
candidatures et les
vidéos issues de la
cérémonie de remise
des Trophées du 15
octobre au Muséum
National d’Histoire
Naturelle sur www.
acta-ita-innov.com
et sur la chaine Acta
Youtube

LE CONCOURS VU PAR LES
MEMBRES DU JURY
Catherine Dagorn,
directrice générale
du Gnis :
“L‘innovation joue
un rôle central
pour accompagner
les évolutions de
nos productions
agricoles, et ainsi
toujours mieux
répondre aux attentes des citoyens
et des consommateurs. Les ITA et
#ITAinnov sont au
cœur de ce défi !”
Anne Lacoste,
directrice R&D
Cooperl Arc Atlantique :
“Pour innover,
il faut oser. Il est
important de saluer
celles et ceux qui
ont ce courage et
participent ainsi à
la culture de l’innovation au sein des
instituts techniques
dans les filières
agricoles.”

Christine Valentin,
agricultrice, et
vice présidente de
Chambres d’agriculture France
(APCA) :
“Le monde
agricole n’est pas
épargné par un
monde qui bouge
autour de lui.
ITA’Innov est une
façon d’amener
Thierry Stadler, 1er
vice président du pôle des innovations
de compétitivité IAR : vers cette agriculture tout en
“Les instituts
techniques agricoles mouvement”
sont des courroies
Bernard Bodson,
de transmission de
professeur Geml’innovation vers le
monde agricole. Le bloux Agro-Biotech, université de
concours ITA’Innov
est la vitrine de ces Liège :
“Le concours
innovations mais
ITA’Innov montre
aussi un indicateur
de la dynamique de que la recherche
ces centres au ser- agronomique provice de l’agriculture pose des méthodes
de productions
de demain.”
agricoles toujours
plus durables.”
Nicole Ouvrard,
directrice des rédactions
Réussir-Agra :
“ITA’innov est une
vitrine de ce que les
instituts techniques
savent réaliser de
meilleur pour rendre
l’agriculture française
performante.”

Philippe Nerin,
président du
réseau SATT :
“Le concours
ITA’innov propose
une diversité d’innovation au service
de l’humain et de
l’environnement.”

Jérôme Mousset,
chef du service
agriculture et forêt
de l’Ademe :
“Innover permet de
favoriser la transition écologique.”

Olivier Clanchin,
président de
Triballat Noyal
Michel Eddi,
PDG Cirad
Christian Huygue, directeur
scientifique Agriculture Inra
Thierry Mazet,
directeur Agriculture Agroalimentaire Forêt Mer au
Conseil régional
d’Aquitaine
Pascale Parisot,
directrice générale Allice
Antoine Poupard,
directeur général
Agrosolutions
InVivoAg
Alain Savary,
directeur général
Axema
Joan Tibau,
directeur IRTA
(Espagne)
Gilles Trysttram,
directeur général
AgroParisTech
Arian Voyatzakis,
responsable du
secteur agroalimentaire Bpifrance

acta

MEMBRE
DU RÉSEAU

SPÉCIAL TROPHÉES ITA’INNOV 2019

7

©V. Motin

13 candidatures ont été déposées dans la catégorie “innovation”. Ce trophée récompense un produit, une technologie, un procédé, un outil, un service, une innovation
marketing ou organisationnelle. Cette réalisation novatrice doit avoir fait ses preuves sur
le terrain. Les lauréats ont montré que leur idée apporte un progrès à l’utilisateur final,
avec en perspective, une amélioration des pratiques agricoles ou agroindustrielles.
Le jury a donc pris en compte les impacts économique, social, sociétal et environnemental. L’adoption des innovations, par les agriculteurs ou les industriels, a également
permis de départager les projets.

LAURÉAT TERRES INOVIA MARIE LE COLZA
ET LES LÉGUMINEUSES
Gilles Sauzet : “On
ne pensait pas que
cette légumineuse
allait rendre autant
de service à la
culture du colza.
La culture est
optimisée et les
services gratuits”.

La technique proposée par Terres Inovia
consiste à semer simultanément le colza et
des légumineuses gélives (non récoltées).
Avec un recours aux insecticides nettement diminué, un premier apport d’azote
en baisse de 20 à 30 unités, deux fois
moins de désherbage contre les dicots :
les chiffres traduisent le succès de la
méthode. Si les charges opérationnelles
baissent, les rendements progressent de
2.5 à 3 quintaux par hectare en moyenne.
Perturbation des insectes
Les légumineuses (fèverole de printemps,
lentille, trèfle d’Alexandrie, fenugrec etc)
servent de plantes de services. “Nous
voulions ramener de la fertilité au niveau
des sols. Nous ne pensions pas que cette
association rendrait autant de service à
la culture du colza”, insiste Gilles Sauzet,
ingénieur études et développement Terres
– Inovia. Les études, réalisées en grande
parcelle, révèlent une moindre sensibilité
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aux insectes d’automne. Il faut que le colza
soit en situation de croissance dynamique
et régulière et le couvert de légumineuses à
une biomasse verte aérienne de 300 g/m²
en entrée hiver. De plus, la fertilité des
terres progresse. “On double la biomasse
racinaire sur les 20 premiers centimètres.
Et les légumineuses améliorent le drainage
des terres. C’est intéressant sur des sols
hydromorphes”, insiste l’ingénieur.
Une réussite grâce aux agriculteurs
Les réseaux d’agriculteurs ont permis d’expérimenter le “colza associé”.
Des tests ont été réalisés sur plus de
150 parcelles. “Nous avons conçu la
stratégie d’installation des cultures avec
les agriculteurs, leurs méthodes et leurs
moyens. C’est capital dans la réussite de
ce projet”, rappelle Gilles Sauzet.
Aujourd’hui, la technique est appliquée
sur 200 à 300 000 ha. Soit 10 à 15 %
des surfaces dans les principales régions
françaises productrices de colza.

Porteur du
projet : Terres
Inovia - Institut
technique de la
filière des huiles
et protéines
végétales et de
la filière chanvre
(18570 Le Subdra). Les travaux
ont été réalisés
en collaboration
avec de nombreux agriculteurs, l’Inra et
AgroParisTech.

©G. Sauzet

TROPHÉE “INNOVATION”
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Emilie Maugin :
“Pour faciliter la
prise en main par
l’utilisateur, nous
déployons une interface de pilotage
de l’outil à partir
d’un smartphone”.

Porteur du projet:
ASTREDHOR
Sud-Ouest Structure d’expérimentation et
de démonstration
en horticulture.
(33140 Villenave d’Ornon).
Les travaux ont
été réalisés en
collaboration avec
la Scop Pyrène
Automation, un
constructeur de
chariot d’arrosage. Le projet
bénéficie d’un
financement de
la région Nouvelle
Aquitaine.

©Armeflhor
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LES AUTRES NOMMÉS

C@SPER : LE GENTIL ROBOT
CARESSE LES PLANTES

ANANAS VICTORIA : LA
PLANTATION SE MÉCANISE

ASTREDHOR Sud-Ouest a conçu
C@SPER, comprenez Chariot Automatisé de Stimulation et de Piégeage
ERgonomique. Ce robot répond à un
objectif : réduire les pesticides en culture
ornementale.

Aucune machine pour planter les ananas n’existait sur le marché. Entourée
d’agriculteurs, l’Armeflhor a donc piloté
la construction d’un outil d’assistance à
la plantation.

C@SPER stimule la plante pour augmenter les ramifications. Des lanières, fixées
sur un chariot d’arrosage, balayent l’apex
des végétaux. Dans la pratique, le chariot
effectue 2 à 10 allers-retours par jour, au
moins 5 jours par semaine et au minimum pendant un mois pour observer des
effets probants.
Toucher, c’est gagner
Les ingénieurs d’ASTREDHOR utilisent
le principe de thigmomorphogénèse.
Soit l’art de réguler par le toucher. “Nous
contraignons la plante à rester compacte.
Elle se ramifie et pousse davantage en
diamètre”, explique Emilie Maugin, ingénieur expérimentation à ASTREDHOR. Ce
concept est une alternative à la régulation
chimique.
Le chariot d’irrigation s’attaque également aux insectes ailés. Deux rubans
collants sont chargés de les piéger.
Lorsqu’ils s’envolent, les aleurodes ou les
pucerons sont bloqués sur les panneaux
englués du robot.
Le robot devrait encore évoluer dans les
prochains mois. L’intégration d’un système de caméra embarquée permettra
de compter les insectes piégés. L’institut
veut aussi déployer un système de ventilation pour sécher le feuillage. Objectif :
déloger et piéger plus d’insectes.

Guillaume Insa,
directeur technique d’Armeflhor :
“Nous avons
travaillé avec les
producteurs pour
construire un prototype. L’agriculture réunionnaise a
pu développer un
outil adapté à son
contexte local”.

Porteur du projet :
Armeflhor - Association Réunionnaise pour la
Modernisation
de l’Economie
Fruitière, Légumière et Horticole
(97410 SaintPierre). L’institut
a travaillé en
collaboration avec
l’Atelier Paysan
sur ce projet.

Au travail, les planteurs d’ananas peuvent
maintenant rester en position semi-allongée.
Mais, ils ont gagné en productivité. Avec
cette machine auto-construite, les temps
de travaux ont été ramenés à 4 jours
pour un hectare à 3 personnes.
En plantation conventionnelle, 10 à 12
jours sont nécessaires.
Moins de pénibilité, plus de productivité
Pilotée par Armeflhor, cette innovation a
été réalisée en collaboration avec l’Atelier
Paysan. Concrètement, deux planteurs
s’installent en position semi-allongée sur
la machine. Les opérateurs récupèrent
les rejets d’ananas dans la trémie de
distribution, puis les plantent à la main
directement dans le paillage plastique.
La hauteur de travail peut être réglée
via un système hydraulique. Outre le
gain réalisé sur les coûts de production,
la machine réduit la pénibilité du travail.
“Ce projet s’inscrit dans un contexte
où les producteurs rencontrent des
difficultés à recruter de la main d’œuvre”,
raconte Ignace Hoarau, responsable du
pôle arboriculture fruitière d’Armeflhor.
La planteuse d’ananas est mise gratuitement à disposition des agriculteurs.
Chaque producteur peut la tester. L’objectif est ensuite d’auto-construire sa propre
machine en l’adaptant à ses besoins.
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11 candidatures ont été déposées dans la catégorie “recherche & méthodologie”.
Ce trophée récompense des travaux qui ont donné des résultats d’expérimentations
ou des produits prometteurs. Ces recherches et méthodologies n’ont pas encore été
diffusées sur le terrain. Pour départager les projets, le jury s’est appuyé sur les bénéfices potentiels au service d’une filière (gain de temps, coût, précision, ou fiabilité…)

LAURÉAT LE VERGER CIDRICOLE DE
DEMAIN COMBINE DES PRATIQUES
AGROÉCOLOGIQUES INNOVANTES
Anne Guérin :
“Le projet “Verger
de demain” a
mobilisé des
producteurs, des
entreprises, des
expérimentateurs,
des chercheurs et
des techniciens,
pendant 8 ans”.

Pour réduire les intrants de façon économiquement viable, l’IFPC a pensé et
analysé le “système” des vergers dans
sa globalité. Le projet “Verger Cidricole
de Demain” associe plusieurs pratiques
culturales. Cette combinaison vise à
limiter les produits phytosanitaires,
les engrais minéraux et le carburant.
“Le bilan environnemental est positif.
Les 9 producteurs partenaires du projet
ont tous baissé leur utilisation d’intrants”,
explique Anne Guérin, responsable du
projet “Verger Cidricole de Demain”.
Concernant, les intrants phytopharmaceutiques, l’IFT (Indice de Fréquence
de Traitement Phytosanitaire) a ainsi été
réduit de 56 %.
De l’implantation de légumineuses à
l’introduction de moutons
Pour parvenir à ce résultat, le projet
a réuni des acteurs issus de divers
horizons : producteurs, chercheurs,
expérimentateurs recherche, acteurs de
l’aval, conseillers de terrain, et enseignement agricole. Plusieurs combinaisons de
conduite des vergers ont été testées.
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Plus de variétés : moins de tavelure
Des techniques s’avèrent plus performantes que d’autres, même si elles
restent à adapter à son propre contexte.
“On peut citer l’utilisation de produits de
biocontrôle, la diversification du “monosystème” verger cidricole via l’implantation de différents couverts pour réduire
les herbicides tout en augmentant les
services de régulation naturelle”, souligne
Anne Guérin. Le mélange de variétés de
sensibilités différentes sur un même rang
réduit également les attaques de tavelure.
L’aval de la filière y trouve un intérêt.
La qualité des pommes et la conservation
des fruits ne sont pas altérées. “La différence n’est pas significative, elle est
masquée par l’effet des variétés de fruits,
du climat et de la parcelle”, détaille Rémi
Bauduin, responsable transformation de
l’IFPC.

Porteur de projet :
IFPC- Institut
Français des
Productions
Cidricoles (61500
Sées). Les travaux
ont été réalisés en
collaboration avec
l’Inra, AgroCampus Ouest Angers,
les Chambres
régionales
d’agriculture de
Normandie et de
Bretagne. Agrial,
Maison cidricole
de Bretagne, UMT
Nova²Cidre, les 3
lycées agricoles
(Merval, Alençon-Sées, LeRobillard) et Agrial,
Cidres loire, MCB
et Acta Digital
Services

©Unicid

TROPHÉE “RECHERCHE
& MÉTHODOLOGIE”

ITA’innov, l’innovation agricole

©Arvalis

©ITB

UN PHÉNOTYPAGE DES
BETTERAVES EN MODE HAUT
DÉBIT

François Joudelat :
“Les mesures individuelles de la betterave permettront
de faire avancer
plus rapidement
la recherche agronomique”.

Porteur de projet :
ITB - Institut
Technique de la
Betterave (75008
Paris). Ces travaux ont mobilisé
les expérimentateurs, un pilote
de drone, des
ingénieurs en traitement d’image.

L’Institut Technique de la Betterave
exploite les images d’un drone et les
valorise grâce à l’intelligence artificielle.
La technique permet un phénotypage
rapide et individualisé des betteraves.
En 2018, l’ITB a réalisé le premier
classement variétal d’hétérogénéité de
développement foliaire. Les résultats
sont consultables par les planteurs et les
guident dans leurs choix d’emblavement.
C’est une application concrète de la
détection individualisée des betteraves
aux champs. L’ITB a donc mis au point
une méthode capable de phénotyper à
haut débit. La méthode facilitera le test
de nombreuses modalités et améliorera la
puissance statistique des essais.
Entrainer l’intelligence artificielle à mieux
reconnaitre les betteraves
Pour parvenir à ce résultat, François Joudelat, ingénieur de l’ITB, a travaillé sur le
traitement des photographies captées par
un drone. Lors d’un survol d’une parcelle,
500 clichés sont réalisés en 15 minutes.
“Les images nous permettent de faire du
phénotypage. C’est-à-dire de mesurer les
caractères observables de la betterave et
donc de mieux caractériser les variétés”.
En se basant sur une base de données
de références, les équipes de l’ITB ont
appris à l’intelligence artificielle comment
mieux reconnaitre les betteraves. L’identification s’avère fiable à plus de 98%.
Grâce à cette méthode, la recherche
progresse plus rapidement. Avec un
objectif : proposer des variétés plus économes en intrants et plus productives.

©Copyright
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L’AZOTE SE PILOTE EN TEMPS
RÉEL AVEC CHN CONDUITE

Baptiste Soenen :
“On transfère des
connaissances et
expertises dans
des modèles qui
sont, au final,
utilisés dans des
outils à destination
des agriculteurs”.

Porteur de projet :
Arvalis-Institut du
végétal (31450
Baziège). Afin
de réaliser des
essais, le projet
CHN conduite
s’est appuyé
sur le réseau
des Chambres
d’agriculture, des
coopératives et
des négoces, et
des CETA.

Arvalis renouvelle le pilotage de l’azote,
en visant un pilotage intégral tout au long
du cycle de la culture. L’institut a élaboré
le projet CHN conduite. Ce modèle se
veut prédictif et peut s’utiliser en cours
de campagne.
CHN : derrière ces lettres se cachent le
carbone (C), l’hydrogène (H2O) et l’azote (N).
Arvalis simule tous les flux d’eau, d’azote
et de carbone entre la plante, l’atmosphère et le sol. Le modèle, couplé aux
bases de données d’Arvalis, fournit en
continu l’INN (Indice de nutrition azotée)
d’une céréale à paille. Ainsi, tous les
apports d’azote peuvent être pilotés
selon le contexte pédoclimatique.
Des apports plus efficaces
CHN Conduite s’appuie notamment sur
la thèse de Clémence Ravier. Cette étude
montre la carence azotée supportée par
une plante sans perte de rendement.
Grâce aux résultats de 200 essais, réalisés par Arvalis et ses partenaires, l’institut
a calculé les courbes d’INN minimum,
adaptées au contexte pédoclimatique.
“Quand la plante a consommé l’azote
dans le sol, un déficit apparait. Le but
est de réaliser l’apport avant de franchir
le déficit tolérable”, observe Baptiste
Soenen, ingénieur d’Arvalis.
Les premiers résultats sont encourageants. Les performances sont similaires
avec une trentaine d’unités d’azote
en moins. L’azote est ainsi 13 % plus
efficace sur blé. L’autre intérêt de la
démarche est de proposer un pilotage
intégral de la fertilisation, en s’affranchissant du calcul de la dose prévisionnelle.
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9 candidatures ont été déposées dans la catégorie “projet international”. Ce trophée
récompense un projet collaboratif entre plusieurs pays. Ces travaux couvrent des innovations en termes de résultat d’essai, d’étude, d’enquête de conception d’un produit,
process, outil, ou de service. Les candidats sont notamment jugés sur la notoriété internationale acquise ou l’originalité des méthodes partenariales.

LAURÉAT TECH IN PIG® VULGARISE
L’INFORMATION TECHNIQUE
EN CHINE
Martial Sardin
(à gauche) avec
Aurélien Collin :
“L’apprenant est
immergé dans le
quotidien d’un
élevage. Nous
avons sélectionné
les fondamentaux de l’élevage
porcin. Notre
objectif : apporter
une vulgarisation
technique et scientifique aux éleveurs
chinois”.

Le savoir-faire français s’exporte en
Chine. Portée par l’IFIP-Institut du
porc, Teach in Pig® est une plateforme
numérique d’apprentissage à la conduite
moderne d’élevages porcins. Le tout
adapté au contexte local.
Premier producteur, premier importateur
et premier consommateur de viande porcine, la Chine restructure ses élevages.
Le pays veut tendre vers une production
plus professionnelle avec des techniques modernes. Mais, la main d’œuvre
qualifiée manque. Dans ce contexte,
les ministères de l’agriculture chinois et
français ont signé un accord de transfert
de compétences.
Formation accessible sans bagage
scientifique
Tech in Pig® s’adresse aux salariés des
élevages chinois. Quatre modules ont été
développés : verraterie gestante, maternité, post-sevrage et engraissement. “Notre
but est de vulgariser les techniques
auprès de personnes qui n’ont pas de
bagage scientifique”, explique Aurélien
Collin, ingénieur en charge de l’appui
aux techniques d’élevage. “C’est aussi
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une vitrine pour les entreprises françaises
partenaires du projet”, complète Martial
Sardin de l’IFIP en Chine.
Un apprentissage axé sur l’image
Elaborée avec le bureau de l’IFIP en
Chine, la formation s’appuie sur les
attentes et besoins quotidiens dans les
élevages. Les apprenants naviguent
dans un espace multimédia d’e-learning.
L’apprentissage mise plus sur l’image
que le texte. La plateforme s’appuie sur
de nombreuses photos, animations,
illustrations, et vidéos.
De nouveaux besoins avec la fièvre
porcine africain
Initié avant l’apparition de la fièvre
porcine, le concept a séduit les autorités chinoises. Avec la progression de la
fièvre porcine africaine (FPA), elles ont
commandé un nouveau module consacré
à la biosécurité. “On peut le développer
dans les pays frontaliers de la Chine, par
exemple en prévention. Nous avons donc
de nouvelles perspectives à l’international”, indique Martial Sardin.

Porteur du projet :
IFIP – Institut du
porc (Shanghai).
Les travaux ont
été réalisés en
collaboration avec
l’ambassade de
France en Chine
et son service
économique
régional, Central
Agricultural
Broadcasting and
Television School,
BRECI (Bureau
des Relations
Européennes et
de la Coopération Internationale, Direction
Générale de
l’Enseignement et
de la Recherche,
Sous-direction de
l’innovation), FVI
(France Vétérinaire
International).

©IFIP

TROPHÉE “PROJET
INTERNATIONAL”

ITA’innov, l’innovation agricole

Jean-Marie
Gautier : “Sheepnet® est un
réseau financé
par l’UE. Des
solutions existent
pour améliorer la
productivité ovine.
Partageons-les !”

Porteur du projet :
Institut de
l’Élevage - Idele
(31321 Castanet Tolosa). En
collaboration
avec l’Inra UMR
1225 IHAP,
SRUC (organisme britannique
de recherche),
AGRIS SARDEGNA (Sardaigne,
Italie), TEAGASC
(Irlande) Neiker Technalia
(Espagne),
Banat’s University (Roumanie),
Togen (Turquie),
Efficient Innovation (France).

SHEEPNET® : UN RÉSEAU
EUROPÉEN DE CONNAISSANCE

WINETWORK® VULGARISE LA
SCIENCE EN HUIT LANGUES

Sheepnet® promeut les échanges de
bonnes pratiques en production ovine.
Le réseau crée du lien entre les éleveurs,
les techniciens et les chercheurs de 7
pays européens. Les solutions existent.
L’Institut de l’Élevage aide à les partager.

Winetwork® est un programme d’échanges
sur les maladies du bois et la flavescence
dorée de la vigne. Onze partenaires,
issus de 7 pays, ont collaboré. Les
viticulteurs peuvent consulter l’ensemble
des travaux sur www.winetwork.eu

Bruno Alayrac est éleveur de moutons.
Depuis trois ans, il est membre du réseau
Sheepnet® pour partager des idées et
des solutions. “Après 20 ans de carrière,
la démarche me donne un second souffle.
J’avais besoin de trouver de nouvelles
idées”, témoigne le producteur. Le réseau
s’appuie ainsi sur 60 éleveurs performants,
répartis dans 7 pays (Royaume-Uni, Italie,
Irlande, Roumanie, Espagne et Turquie).
Un objectif : améliorer la productivité
ovine
SheepNet® signifie Sharing Expertise
and Experience towards sheep Productivity through NETworking. Porté par
l’Institut de l’Élevage, le projet identifie
les pratiques innovantes dans le but
d’améliorer la productivité ovine. SheepNet se concentre donc sur trois axes :
l’amélioration de la reproduction et de
la gestation ainsi que la réduction de la
mortalité des agneaux.
Sheepnet® reste un réseau ouvert et attractif. “On fait en sorte que les solutions
profitent aux autres. Lors de nos réunions
internationales, nous avons accueilli des
participants de Hongrie, du Portugal ou
d’Israël”, détaille Jean-Marc Gautier, responsable du projet SheepNet® à l’Institut
de l’Élevage. Le site www.sheepnet.
network compte aujourd’hui 750 publications, sous forme de tutoriels, fiches
pratiques ou supports de formations…

©Copyright
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Fanny Prezman :
“Avec Winetwork®,
notre objectif est
de synthétiser les
informations issues
du terrain et de
les diffuser plus
rapidement”.

Porteur principal du projet :
IFV. Les travaux
ont été réalisés
en collaboration
avec FEUGA
(Fondation pour
le transfert de
technologie de 3
universités de Galice), VINIDEA (société d’informations et transferts
d’Innovation pour
le secteur Viti-Vinicole européen),
IPTPO (Institut
d’agriculture et de
tourisme de Porec
- Coatie), ADVID
(Association pour
le développement
de la viticulture du
Douro – Portugal).

Porté par l’Institut Français de la Vigne et
du Vin - IFV, le projet Winetework® veut
favoriser le transfert des avancées des
chercheurs vers la production. Pendant
trois ans Winetwork® a collecté, identifié
et synthétisé les connaissances scientifiques et les applications concrètes dans
les vignes. Le projet est construit sur des
échanges entre des groupes techniques
régionaux répartis dans les 10 régions
viticoles européennes et d’un groupe
scientifique supranational par maladie.
Video, formation et technique accessibles à tous
Le réseau s’est concentré sur la flavescence
dorée et les maladies du bois. En Croatie,
en Roumanie ou en Bulgarie, ces problématiques émergent. Winetwork® permet
de diffuser plus rapidement les nouvelles
solutions. “Nous avons synthétisé tous les
modes de lutte, au niveau national et dans
le monde. Toutes les innovations sont en
lien avec le terrain. Les vignerons ont des
idées et on les fait partager. Nous avons
abouti à l’élaboration de 300 outils de gestion de la vigne”, explique Fanny Prezman,
chargée du projet Winetwork® à l’IFV.
Winetwork® est ouvert à tous. Vidéos,
PowerPoint, fiches techniques et articles ont été édités en 8 langues. Ces
documents sont mis à la disposition de
plus de 50 000 viticulteurs et techniciens
européens.
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4 candidatures ont été déposées dans la catégorie “Equipe innovante”. Ce trophée
récompense le travail d’équipes issues d’un ou plusieurs instituts techniques agricoles.
Les critères d’évaluation sont notamment basés la cohésion et la complémentarité au
sein de l’équipe. Pour rendre son verdict, le jury a également pris en compte l’intérêt de
ces pratiques collaboratives pour la filière.

LAURÉAT SYPPRE® : TROIS INSTITUTS UNIS
POUR UNE RÉFLEXION GLOBALE
SUR LES GRANDES CULTURES
Le projet Syppre®
répond à un
objectif de triple
performance :
productivité, rentabilité économique
et excellence
environnementale,
explique Rémy
Duval de l’ITB.

L’équipe Syppre® fédère trois instituts
techniques agricoles : Arvalis – Institut
du végétal, Terres Inovia et l’Institut Technique de la Betterave (ITB). Ensemble, ils
travaillent sur des systèmes durables et
multi-performants en grandes cultures.
Créant le groupe de travail commun, trois
instituts veulent réfléchir ensemble les
systèmes culturaux de demain. “Nous
avons d’abord réalisé un état des lieux.
Nous avons ensuite partagé une vision
prospective sur les enjeux des agriculteurs d’ici 10 à 15 ans”, explique Clotilde
Toqué, cheffe de projet Syppre®, chez
Arvalis.
Une approche transversale
L’agriculture n’est donc plus pensée
comme une somme d’organisations
verticales. L’approche se veut globale,
systémique, inter-filière. Ce fonctionnement transversal s’appuie sur l’environnement social et économique, en intégrant
les interactions entre sol, plante et climat.
“Les expérimentations portent sur l’ensemble des cultures qui se succèdent.
Nous étudions les betteraves, les céréales, les oléagineux et les protéagineux
qui se suivront au cours des années sur
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la même parcelle”, indique Francis Flenet,
chef de projet Syppre®, au sein de Terres
Inovia.
Un projet avec l’appui des agriculteurs
Les équipes sont réparties dans cinq
régions avec des profils agricoles
contrastés. Syppre® rassemble des compétences variées : techniques expérimentales, agronomiques, dans l’acquisition et
le traitement de données, dans la gestion
des bases de données, en communication et en animation de projets. Sur
chaque plateforme régionale d’expérimentation, un pilote conduit toutes les
cultures. “Il s’appuie sur l’expertise des
collègues régionaux de l’action.
Des agriculteurs sont également associés. Ils nous aident à élargir nos connaissances et à diffuser les innovations à
l’ensemble du monde agricole”, précise
Rémy Duval, chef de projet Syppre, au
niveau de l’ITB. Au total, 26 personnes
collaborent sur le projet.

Un projet
inter-instituts
porté par
Rémy Duval
qui regroupe
l’ITB (Institut
Technique de
la Betterave),
Arvalis-Institut
du végétal
et Terres
inovia, (Institut
technique de la
filière des huiles
et protéines
végétales
et de la filière
chanvre).

©ITB

©V. Motin

TROPHÉE
“ÉQUIPE INNOVANTE“

MENTION
SPÉCIALE
Le jury d’ITA’innov 2019 a souhaité
mettre avant un concept original. Un prix
spécial a donc été décerné au projet de
l’Iteipmai.

©Iteipmai

©Réussir

AUTRE NOMMÉ

MILEOS® COMBAT LE MILDIOU
EN TEMPS RÉEL

BASIMIL : UNE APPROCHE
SYSTÈME CONTRE LE MILDIOU
DU BASILIC

Mileos® est un outil d’aide à la décision
(OAD) pour lutter contre le mildiou. L’OAD
croise les compétences des équipes
Arvalis : agronomie, informatique, modélisation, commercial, gestion.
François Ghigonis :
“Mileos® a pour
but de réduire le
nombre d’intervention sur les
cultures. Notre
technologie doit
être simple mais
efficace, pour permettre de prendre
rapidement des
décisions opérationnelles”.

Porteur du projet
Mileos® : Arvalis –
Institut du végétal
(91720 Boigneville)

En 2018, Mileos® a veillé sur 5000
parcelles de pommes de terre en France.
Soit 90 000 hectares qui représentent
60 % de la production nationale. Mileos®
est une OAD qui aide les agriculteurs à
cibler leurs interventions. Pour développer cet outil, Arvalis s’est appuyé sur les
multiples compétences mais un objectif
commun. L’équipe regroupe donc un
spécialiste maladie pomme de terre, deux
agronomes, un développeur web en
charge de l’interface, un responsable de
la modélisation et des modèles de calcul.
Enfin pour distribuer le produit, l’équipe
compte un responsable prospection et
commercialisation.
Une équipe mobilisée pour un service en
temps réel
“Notre volonté est d’apporter une solution simple à l’agriculteur. Notre modèle
s’appuie principalement sur des données
météorologiques. Elles sont issues
d’un réseau de plus de 1300 stations
connectées. Nous devons collecter la
température, l’humidité et la pluviométrie
au niveau du champ”, détaille François
Ghigonis, porteur principal du projet.
Pour gérer ces données et améliorer le
modèle, différents services d’Arvalis ont
su collaborer. Ces échanges permettent
de proposer des conseils en temps réels
à l’agriculteur, sur son smartphone ou
son ordinateur.

Guillaume
Frémondière :
“La variété que
nous avons créée
sera évaluée dès
l’année prochaine.
Déjà des variétés
intermédiaires
montrent que nos
travaux vont dans
le bon sens”.

Porteur principal du projet :
Iteipmai 49120
Chemille-en-Anjou). Les
travaux ont été
réalisé avec
Végenov-BBV,
le GEVES (Groupe
d’Etude et de
contrôle des
Variétés Et des
Semences),
ASTREDHOR,
l’institut technique
de l’horticulture et
le BHR (Bureau
Horticole Régional).

Le mildiou du basilic est apparu en
France dans les années 2000. L’Iteipmai*
a donc lancé le projet multi-partenarial
Basimil. Objectif : lutter contre ce ravageur avec une démarche multifactorielle.
En trois ou quatre jours, le mildiou peut
ravager une parcelle de basilic. Le projet,
porté par l’Iteipmai, a pour but de proposer un panel de solutions “clefs en main”.
Un test d’identification de la maladie
Les travaux ont d’abord confirmé que les
semences infectées constituent l’inoculum primaire de ce parasite. “Notre partenaire, le GEVES, a pu mettre au point
un test d’identification de la maladie et de
contrôle des lots de semence”, raconte
Guillaume Frémondière, responsable du
programme Basimil de Iteipmai.
Vers la création d’une variété
Dans un second temps, différents produits phytosanitaires ont été testés. Ces
produits conventionnels, alternatifs, bio ou
de biocontrôle ont présenté des résultats
mitigés. Des stratégies ont donc été étudiées pour éviter la maladie, plutôt que de
lutter contre elle. Plusieurs idées peuvent
ainsi aider les producteurs : optimisation
des densités de semis ou bonnes pratiques culturales pour limiter l’impact du
pathogène. De plus, un outil d’aide à la
décision permet d’anticiper le risque selon
les conditions météorologiques. Enfin, une
variété de basilic, résistante au mildiou est
en cours de création.
*Institut Technique Interprofessionnel des
Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles
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ILS ONT DIT…

Daniel Peyraube, président de l’AGPM
(Association Générale des Planteurs de Maïs)
“L’innovation ne doit pas concerner que la
production alimentaire, mais aussi les bioGilles Sauzet, lauréat (Terres Inovia)
“C’est difficile de changer. La culture du colza produits, la production énergétique. Elle ne
est mise à mal depuis plusieurs années. Dans doit pas concerner que les techniques
ce contexte, cela a été difficile de faire bouger culturales, mais aussi la ressource en eau
ou encore la mise au point de bâtiments
les pratiques. Les agriculteurs sont prêts à
d’élevage mieux adaptées aux tempérainnover, mais il faut d’abord convaincre les
tures élevées.”
conseillers de faire évoluer leurs habitudes”.
Sébastien Windsor, président de l’Acta
“Il y a dix ans, l’innovation était poussée par
la science. Aujourd’hui, il faut une innovation
qui soit travaillée à partir des besoins.”
“Nous avons besoin de mutualiser le coût
de nos recherches. La CVO fait, certes,
rire beaucoup de monde. Mais, c’est une
réussite. Grâce à ce système, les résultats
de la recherche sont rapidement accessibles aux agriculteurs”.

Catherine Geslain-Lanéelle, haut-fonctionnaire de l’administration agricole
“Ce que j’ai vu au cours de ces derniers
mois, c’est une agriculture avide d’innovation partout dans le monde. En Afrique, les
petits agriculteurs se sont emparés des outils numériques pour les achats, la météo,
l’accès au marché… L’important c’est la
co-innovation : un travail collectif en partant
de la demande.”

#ITAINNOV
A ÉTÉ
RÉALISÉ EN
PARTENARIAT
AVEC :

l’Acta a organisé un “Job dating junior”.
L’occasion pour les jeunes diplômés et
les étudiants de rencontrer les instituts
techniques agricoles. Pendant deux
heures, ils ont pu échanger autour de
l’innovation dans les domaines du vivant,
des sciences agronomiques, forestière,
environnementales et des industries
agro-industrielles.
Ce job dating est un succès avec 42 candidats inscrits pour des rendez-vous et
221 CV transmis via l’Apecita. 10 instituts
techniques agricoles ont d’ailleurs fait des
propositions concrètes avec des stages
ou des CDD à la clé.

©Acta-WI

JOB DATING JUNIOR :
LA RECHERCHE SÉDUIT LES
JEUNES En marge de la cérémonie ITA’innov,

www.groupagrica.com
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