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TROPHÉES DE L’INNOVATION
DES INSTITUTS TECHNIQUES DE RECHERCHE 
APPLIQUÉE AGRICOLE

sous le haut 
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CATÉGORIE “INNOVATION”

ITA’innov 2019

ASSISTANCE À LA 
PLANTATION DE L’ANANAS 
QUEEN VICTORIA

DURABILITÉ
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EN COLLABORATION 
AVEC L’ ATELIER PAYSAN

Porteur principal
Ignace Hoarau
ARMEFLHOR
1 chemin de l’irfa
bassin martin
1 chemin de l’irfa
97410 Saint-Pierre

mots clés
– équipements et 
matériels innovants, 
robotique
– performances 
économiques & 
environnementales, 
bioéconomie
– multipartenariat
– ananas

L’ananas constitue la première culture de diversification à La Réunion. Toutes les opéra-
tions culturales sont manuelles et sont extrêmement exigeantes en main d’œuvre quali-
fiée. La plantation représente 30 jours de travail par hectare pour une personne. Aucun 
outil de plantation n’existe sur le marché. La grande diversité des exploitations agricoles 
complique la mise en œuvre d’outil standardisé. L’Armeflhor a piloté une action de co-
conception avec les agriculteurs qui a permis d’auto-construire un outil d’assistance à la 
plantation. Les planteurs en position semi-allongé ne transportent plus manuellement les 
plants sur le billon. Les temps de plantation à l’hectare ont été réduits à 3 jours.

N
O

MMÉ

2 0 1

9ITA’i
nno
v



sous le haut 
patronnage

Contact Acta
Marie Sela-Paternelle
tél. +33 1 40 04 50 46
communication@acta.asso.fr

PAGE 5

TROPHÉES DE L’INNOVATION
DES INSTITUTS TECHNIQUES DE RECHERCHE 
APPLIQUÉE AGRICOLE
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CATÉGORIE “INNOVATION”

ITA’innov 2019
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EN COLLABORATION 
AVEC SCOPARL PYRÈNE 
AUTOMATION

Porteur principal
Emilie Maugin
ASTREDHOR Sud-Ouest
GIE Fleurs et Plantes
71, avenue Edouard Bourlaux
33882 Villenave d’Ornon cedex

C@SPER, LE CHARIOT 
ROBOTISÉ INNOVANT POUR 
RÉDUIRE LE RECOURS AUX 
PESTICIDES

mots clés
– équipements et 
matériels innovants, 
robotique
– biocontrôle, 
protection intégrée 
des cultures
– organisation 
du travail & 
Responsabilité 
Sociale & 
Environnementale

ASTREDHOR Sud-Ouest (GIE Fleurs et plantes) a développé en partenariat avec la 
société Pyrène Automation, un système simple et innovant appelé C@SPER (Chariot Au-
tomatisé de Stimulation et de Piégeage Ergonomique), pour mécaniser la mise en œuvre 
de plusieurs techniques alternatives aux produits phytosanitaires. À partir d’un chariot 
d’arrosage classique, plusieurs fonctions innovantes ont été développées, notamment 
le piégeage de masse des ravageurs (alternative aux insecticides) à l’aide de panneaux 
englués et la stimulation mécanique appelée la thigmomorphogénèse (alternative à la 
régulation chimique de la croissance des plantes).
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DURABILITÉ

EN COLLABORATION 
AVEC JACQUES CHARLOT, 
AGRICULTEUR, INRA UMR 
INRA AGROPARIS TECH 
AGRONOMIE

Porteur principal
Gilles Sauzet
Terres Inovia
Domaine du Grand Chaumoy
18570 Le Subdray

mots clés
– agronomie
– performances 
économiques & 
environnementales, 
bioéconomie
– nutrition des 
plantes
– légumineuses

COLZA ASSOCIÉ À UN 
COUVERT DE LÉGUMINEUSES 
GÉLIVES
Le “colza associé” est une technique qui consiste à semer de façon simultanée le colza 
et des légumineuses gélives (non récoltées), qui vont apporter des bénéfices au colza 
tout en limitant la concurrence exercée sur la culture principale. Co-conçue avec des 
agriculteurs depuis une dizaine d’années, cette technique est déployée en 2018 sur 10 
à 20% des surfaces de colza dans les principales régions françaises productrices de 
colza. La mise en œuvre de cette technique s’accompagne de réduction de l’usage des 
herbicides, des insecticides et de la fertilisation azotée, tout en maintenant voire en amé-
liorant les rendements. 
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TROPHÉES DE L’INNOVATION
DES INSTITUTS TECHNIQUES DE RECHERCHE 
APPLIQUÉE AGRICOLE

sous le haut 
patronnage

CATÉGORIE “RECHERCHE & MÉTHODOLOGIE”

ITA’innov 2019

DURABILITÉ, NUMÉRIQUE

mots clés
– nutrition des 
plantes 
– agriculture 
numérique, 
agriculture de 
précision
– performances 
économiques & 
environnementales, 
bioéconomie
– modélisation

CHN-CONDUITE,  
POUR LE PILOTAGE INTÉGRAL 
DE L’AZOTE

Porteur principal
Baptiste Soenen
ARVALIS - Institut du végétal
Station inter-instituts 
6, Chemin de la Cote Vieille
31450 Baziege

CHN-Conduite est une nouvelle approche, qui révolutionne la gestion de la fertilisation 
azotée, basé sur le modèle de culture CHN développé par ARVALIS - Institut du végétal. 
Pour adapter en temps réel les apports azotés, il simule et anticipe la croissance des 
plantes et les facteurs la limitant (azote, eau) en interaction avec les conditions clima-
tiques de l’année. Construit sur des bases scientifiques solides, dont une thèse cofinan-
cée avec l’Inra, il a été testé dans de multiples contextes pédoclimatiques, sur plusieurs 
années, par un réseau de partenaires techniques pour fournir un outil opérationnel aux 
producteurs.
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TROPHÉES DE L’INNOVATION
DES INSTITUTS TECHNIQUES DE RECHERCHE 
APPLIQUÉE AGRICOLE
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CATÉGORIE “RECHERCHE & MÉTHODOLOGIE”

ITA’innov 2019
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Pour répondre aux objectifs économiques, sociétaux et environnementaux de la filière 
cidricole, l’IFPC a développé et conduit un projet de recherche multi-acteurs ambitieux 
«»Verger Cidricole de demain»» : conception, expérimentation et évaluation de vergers 
agroécologiques innovants visant la double performance économique et environnemen-
tale tout en intégrant l’aval de la filière cidricole et la qualité des produits finis.
Les résultats ont apporté de nouvelles connaissances sur le fonctionnement de l’éco-
système verger et ont permis d’élaborer des outils et méthodes utiles aux producteurs 
et transformateurs d’une filière pleinement engagée dans une démarche de développe-
ment durable.

VERGER CIDRICOLE
DE DEMAIN

DURABILITÉ

EN COLLABORATION AVEC INRA, 
ACTA INFO. UMT NOVA²CIDRE, 
CRA NORMANDIE ET BRETAGNE, 
AGROCAMPUS OUEST, 3 LYCÉES 
AGRI., AGRIAL, CIDRES LOIRE, MCB

Porteur principal
Anne Guérin
Institut Français des Productions 
Cidricoles
La rangée Chesnel
station cidricole
61500 Sées

mots clés
– performances 
économiques & 
environnementales, 
bioéconomie
– biocontrôle, 
protection intégrée 
des cultures
– qualité des 
produits ressources
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NUMÉRIQUE
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NOUVELLE MÉTHODOLOGIE 
POUR LE PHÉNOTYPAGE 
INDIVIDUALISÉ DES 
BETTERAVES

Porteur principal
François Joudelat
ITB
45 rue de Naples
75008 Paris

La recherche agronomique et l’évaluation des variétés reposent de plus en plus sur un 
phénotypage à la fois précis et exhaustif des traits végétaux.
L’innovation présentée ici consiste à coupler la facilité et la rapidité des acquisitions par 
drone, avec la plasticité et la robustesse de l’intelligence artificielle, pour la mesure de 
caractères phénotypiques à haute valeur ajoutée. Ainsi, en 2018, un réseau de neurones 
convolutif a permis le premier classement variétal d’hétérogénéité de développement 
foliaire.
Les variables mesurées par cet outil ouvrent des perspectives pour augmenter les per-
formances de la betterave tout en la rendant plus économe.

mots clés
– agriculture 
numérique, 
agriculture de 
précision
– équipements et 
matériels innovants, 
robotique
– agronomie
– deep learning ; 
phénotypage haut-
débit
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TROPHÉES DE L’INNOVATION
DES INSTITUTS TECHNIQUES DE RECHERCHE 
APPLIQUÉE AGRICOLE

sous le haut 
patronnage

CATÉGORIE “PROJET INTERNATIONAL“

ITA’innov 2019
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NUMÉRIQUE, BIEN-ÊTRE ANIMAL
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SHEEPNET mots clés
– multipartenariat
– santé et bien-être 
animal
– performances 
économiques & 
environnementales, 
bioéconomie
– ovin

Sheepnet (Sharing Expertise and Experience towards sheep Productivity through 
NETworking) est un réseau thématique H2020 financé par l’Union européenne et piloté 
par l’Idele-institut de l’élevage. Il regroupe 7 pays : l’Irlande, la France, le Royaume-Uni, 
la Roumanie, l’Espagne, l’Italie et la Turquie. Son ambition est de renforcer l’attractivité 
des filières ovines en améliorant la productivité numérique, critère technique étroitement 
corrélé aux performances économiques des élevages. Pour cela, SheepNet fait travailler 
ensemble scientifiques, conseillers en élevage et éleveurs pour partager les connais-
sances et les expertises grâce à des méthodes de fertilisation croisée au niveau national 
et international. Les résultats sont diffusés via un site web.

INRA UMR 1225 IHAP, 
SRUC, AGRIS SARDEGNA  
TEAGASC

Porteur principal
Jean-Marc Gautier
INSTITUT DE L’ELEVAGE
BP 42118
31321 Castanet Tolosan cedex

N
O

MMÉ

2 0 1

9ITA’i
nno
v



Contact Acta
Marie Sela-Paternelle
tél. +33 1 40 04 50 46
communication@acta.asso.fr

TROPHÉES DE L’INNOVATION
DES INSTITUTS TECHNIQUES DE RECHERCHE 
APPLIQUÉE AGRICOLE

sous le haut 
patronnage

CATÉGORIE “PROJET INTERNATIONAL“

ITA’innov 2019

PAGE 34

DURABILITÉ, NUMÉRIQUE
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Porteur principal
Martial Sardin
IFIP-institut du porc 
suite 509-02, 29, 33 Suhong 
Road
201100 Shanghai

TEACH IN PIGmots clés
– nouveaux marchés
– performances 
économiques & 
environnementales, 
bioéconomie
– gestion de projet, 
management
– diffusion 
innovante des 
savoir-faire 
techniques français 

Teach in Pig® est une plateforme numérique d’apprentissage à la conduite moderne 
d’élevages porcins.
En partenariat avec les Ministères de l’Agriculture Chinois et Français, l’IFIP-institut du 
porc a développé un ensemble de modules de formations E-learning innovants, imagi-
nés, conçus, testés et éprouvés pour et par des Chinois, en conditions terrain à partir 
des besoins, du niveau de connaissances et de leurs savoir-faire actuels. 
En naviguant à travers ces modules, l’apprenant est immergé dans le quotidien d’un éle-
vage, il découvre de manière ludique des savoir-faire pratiques associés à des apports 
théoriques qui lui permettent de monter en compétences. 
C’est aussi une vitrine pour les entreprises françaises partenaires du projet, présentes en 
Chine.

AMBASSADE DE FRANCE EN 
CHINE, SERVICE ECONOMIQUE 
RÉGIONAL, CENTRAL AGRICULTURAL 
BROADCASTING AND TELEVISION 
SCHOOL, BRECI (DGER), FVI (FRANCE 
VÉTÉTINAIRE INTERNATIONAL)
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DURABILITÉ

©
IF

V

EN COLLABORATION 
AVEC FEUGA, VINIDEA, 
IPTPO (INSTITUT 
D’AGRICULTURE ET DE 
TOURISME DE POREC), 
ADVID

Porteur principal
Fanny Prezman
IFV
VInnopôle
1920 route de Lisle sur Tarn
81310 Lisle sur Tarn

WINETWORKmots clés
– multipartenariat
– gestion de projet, 
management
– biocontrôle, 
protection intégrée 
des cultures
– échange de 
connaissances

Le programme européen WINETWORK a rassemblé durant 3 ans 11 partenaires de 7 
pays pour échanger leurs connaissances les maladies du bois et la Flavescence Dorée 
dans l’objectif de favoriser le transfert des connaissances acquises vers la production, 
mais également de favoriser la diffusion des innovations techniques appliquées ou tes-
tées dans les différentes régions européennes. Cette approche participative a permis de 
regrouper sous un même réservoir de connaissances plus de 500 références techniques 
et de vulgariser puis transférer ces innovations de la recherche et du terrain vers les 
praticiens. Plus de 60 outils de transfert ont été édités en 8 langues et mis à disposition 
de plus de 50000 viticulteurs et techniciens européens.
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TROPHÉES DE L’INNOVATION
DES INSTITUTS TECHNIQUES DE RECHERCHE 
APPLIQUÉE AGRICOLE
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CATÉGORIE “ÉQUIPE INNOVANTE“

ITA’innov 2019
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MILEOS®

Porteur principal
Francois Ghigonis
ARVALIS - Institut du végétal
Station Experimentale
91720 Boigneville

mots clés
– gestion de projet
– numérique et 
agriculture
– protection 
intégrée des 
cultures
– processus 
d’amélioration 
permanente

L’équipe Mileos® pilote le développement et la commercialisation de l’OAD (outil d’aide 
à la décision) du même nom, qui aide les agriculteurs à lutter contre le mildiou de 
la pomme de terre. Elle a été mise en place pour répondre aux objectifs de la filière 
pommes de terre en matière de protection intégrée. Elle rassemble des compétences 
sans lien hiérarchique mais avec des motivations et des objectifs communs. Sous 
l’égide du responsable filière d’Arvalis, elle prend ainsi rapidement des décisions opé-
rationnelles. Grâce à sa cohésion, sa structuration et à la complémentarité de ses 6 
membres, soutenus par des ressources temporaires, le nombre de clients a été multi-
plié par 2,5 en 4 ans. L’OAD couvre 90 000 hectares soit environ 60% de la production 
nationale.
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TROPHÉES DE L’INNOVATION
DES INSTITUTS TECHNIQUES DE RECHERCHE 
APPLIQUÉE AGRICOLE
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CATÉGORIE “ÉQUIPE INNOVANTE“

ITA’innov 2019
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SYPPRE mots clés
– gestion de projet
– multipartenariat
– agronomieArvalis, Terres Inovia, ITB partagent l’ambition de produire connaissances et outils 

pour accompagner la transition vers des systèmes durables et multi-performants. 
Ils conduisent le projet Syppre, décliné dans cinq régions, avec l’appui des partenaires 
locaux, pour acquérir des données sur les systèmes existants, conduire des plateformes 
expérimentales testant de systèmes innovants, interagir avec les réseaux d’agriculteurs. 
Une équipe de vingt six collaborateurs des trois instituts s’est organisée en groupes 
nationaux d’actions transversales, et groupes régionaux pour la mise en œuvre du 
projet. L’équipe est déjà productive. Elle est d’ores et déjà prête à s’ouvrir à de nouvelles 
déclinaisons et de nouveaux partenaires.

Porteur principal
Rémy Duval
ITB
45 rue de Naples
75008 Paris
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