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PLANTATION DE L’ANANAS 
QUEEN VICTORIA

DURABILITÉ

©
A

rm
efl

ho
r

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.
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Porteur principal
Florence Binet
ARVALIS - Institut du végétal
3 rue Joseph et Marie Hackin
75116 Paris

mots clés
– agriculture numé-
rique, agriculture 
de précision
– biocontrôle, pro-
tection intégrée des 
cultures
– organisation du 
travail & Respon-
sabilité Sociale & 
Environnementale
– adaptation aux 
aléas climatiques

TAMEO, L’INNOVATION 
AGRO-MÉTÉO POUR UNE 
AGRICULTURE DE PRÉCISION
Fruit de la rencontre de l’expertise d’Arvalis-Institut du végétal et de celle de Météo-
France, Taméo® est un outil d’aide à la décision connecté. Les agriculteurs s’appuient 
sur ses conseils pour organiser, en temps réel, leur travail. Ils disposent en effet de 
prévisions sur la météo à 9 jours et sur la date d’apparition des stades de leur culture. 
Taméo® analyse également l’évolution du risque d’apparition des maladies. Muni de ces 
informations adaptées à sa situation locale, le producteur peut identifier les meilleures 
périodes pour fertiliser, désherber et protéger ses cultures.
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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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mots clés
– équipements et 
matériels innovants, 
robotique
– agriculture 
numérique, 
agriculture de 
précision
– physiologie 
végétale 

Porteur principal
Vincent Truffault
CTIFL
ZI Belle Etoile - Antares
35 allée des Sapins
44483 Carquefou cedex

VGD LED, VÉGÉTAL GROW 
DEVELOPMENT
Notre solution est autonome et régule en temps réel les éclairages LED, suivant le 
besoin physiologique de la culture à éclairer. Notre solution est énergiquement plus 
rentable que les solutions concurrentes qui parfois éclairent sans intérêt les cultures. Le 
retour sur investissement est réduit du fait des économies générées ainsi que de la meil-
leure maîtrise de l’éclairage sur les cultures. Nous sommes les premiers à décomposer 
les différents spectres de lumière dans un unique luminaire, en pilotant chaque bande 
spectrale de manière indépendante en temps réel. Le type de culture peut alors chan-
ger, il n’y aura qu’à modifier les données de pilotage dans le logiciel VGD
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EN COLLABORATION 
AVEC ARVALIS, GNIS, 
INRA-UMR SAVE-
CENTRE DE RECHERCHE 
BORDEAUX-AQUITAINE

Porteur principal
Yves Le Hingrat
FN3PT
43-45, rue de Naples
75008 Paris

DIAGPOT mots clés
– agriculture 
numérique, 
agriculture de 
précision
– biocontrôle, 
protection intégrée 
des cultures
– multipartenariat

DiagPOT est une application numérique, dotée d’un puissant outil de diagnostic par 
l’image, pour aider à l’identification des symptômes dans les cultures de pomme de 
terre et d’informations sur les maladies, ravageurs et désordres de la pomme de terre. 
Développé en collaboration entre la FN3PT, Arvalis, le GNIS, l’INRA et de nombreux 
experts de terrain et de la recherche, l’outil est disponible sur le portail ephytia en fran-
çais et en anglais et prochainement en version smartphone. Accessible gratuitement 
aux professionnels et au grand public et reconnu à l’international, DiagPot a vocation à 
devenir un outil de référence, avec l’ambition d’améliorer le diagnostic et le pilotage des 
cultures ainsi que la surveillance des pathogènes émergents.
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AVEC MAS SEEDS, 
JOUFFRAY-DRILLAUD, 
CROISIX

Porteur principal
Jérôme Pavie
INSTITUT DE L’ELEVAGE
Route d’épinay
14310 Villers

GRASSMANmots clés
– agriculture 
numérique, 
agriculture de 
précision
– équipements et 
matériels innovants, 
robotique
– agronomie
– fourrages, prairies

GrassMan est le 1er bouquet d’applications mobiles dédié à la conduite des prairies. 
Conçu comme une boîte à outils à destination des éleveurs et des techniciens soucieux 
d’améliorer la productivité et la valorisation de leurs prairies, il regroupe 6 outils complé-
mentaires.
Son objectif est de rendre plus simple la conduite des prairies en apportant des ré-
ponses et des conseils opérationnels directement sur le terrain. GrassMan est un outil 
mobile mobilisant la géolocalisation, le RPG et les données météorologiques locales en 
flux continu. Il est doté de fonctions de partage et d’échange entre utilisateurs. Avec ses 
6 modules GrassMan peut accompagner ses utilisateurs au fil des saisons pour piloter 
leurs prairies.
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EN COLLABORATION 
AVEC ALLICE, FCEL, 
BIOEPAR, INRA, ONIRIS

Porteur principal
Fabrice BIDAN
INSTITUT DE L’ELEVAGE
42 rue Georges Morel - CS 60057
49071 Beaucouzé cedex

mots clés
– génétique et 
reproduction

REPROSCOPE, 
L’OBSERVATOIRE DE LA 
REPRODUCTION DES BOVINS 
EN FRANCE
L’observatoire Reproscope est un outil qui facilite la définition d’objectif de reproduction 
des bovins cohérent avec le contexte de l’exploitation en adéquation avec les attentes 
des éleveurs. À partir de deux bases nationales (BDNI et SNIG), le choix est fait de pro-
duire des statistiques homogènes, exhaustives, anonymes et actualisées chaque année 
sur l’ensemble des élevages bovins laitiers et allaitants français (≈ 180 000). A partir 
d’une interface web (www.reproscope.fr) accessible de tous, l’utilisateur choisit une 
population de bovins à partir de 12 filtres (race, zone géographique, saison...). Après 
avoir affiné sa sélection, l’utilisateur accède aux performances de 20 critères de repro-
duction décrites par des moyennes et des distributions.
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mots clés
– agriculture 
numérique, 
agriculture de 
précision
– alimentation des 
animaux
– santé et bien-être 
animal

Porteur principal
Pauline Doligez
IFCE
La Jumenterie du Pin
61310 Exmes

EQUISIMUL- ESTIMATION DU 
POIDS ET DE LA NOTE D’ÉTAT 
CORPOREL DU CHEVAL
Les outils de simulation “EQUISIMUL” développés par l’IFCE ont pour objectif de 
transférer des contenus scientifiques (grilles de notation, équations publiées) sous forme 
d’outils ergonomiques, faciles d’emploi et gratuits pour l’utilisateur qu’il soit propriétaire 
ou gérant d’équidés.
L’estimation du poids et de la note d’état corporel permettent de sensibiliser les pro-
priétaires et les gestionnaires de chevaux à l’intérêt de mesurer le poids du cheval (sans 
bascule à partir de 2 mensurations) et l’état d’engraissement (3 à 6 sites d’évaluation) 
par une saisie rapide à travers une application web disponible sur PC ou smartphone. 
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DECITRAIT®

Porteur principal
Alexandre Davy
IFV
39, Rue Michel Montaigne
33290 Blanquefort

mots clés
– agriculture 
numérique, 
agriculture de 
précision
– biocontrôle, 
protection intégrée 
des cultures

DeciTrait® est un Outil d’Aide à la Décision qui regroupe automatiquement l’ensemble 
des informations nécessaires à la mise en œuvre d’une protection économe en intrants 
vis-à-vis des principales maladies cryptogamiques de la vigne. Cet OAD est simple à 
utiliser et propose à l’utilisateur final une stratégie de protection personnalisée sur la 
base des informations et connaissances recueillies. Les essais biologiques conduits sur 
un réseau national mettent clairement en évidence le potentiel de réduction des intrants 
phytosanitaires permis par cet OAD, tant sur la réduction du nombre de traitements que 
sur la dose appliquée.
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EN COLLABORATION 
AVEC LA SOCIÉTÉ 
LAFFORT

Porteur principal
Valérie Lempereur 
IFV
210 Boulevard Vermore
69661 Villefranche-sur-Saône cedex

FIBRES VÉGÉTALES 
MICRONISÉES POUR 
L’ABSORPTION SÉLECTIVE DE 
CONTAMINANTS DU VIN

mots clés
– nouveaux 
marchés
– performances 
économiques & 
environnementales, 
bioéconomie
– qualité des 
produits ressources
– résidus de 
pesticides

L’opinion publique est très sensible à la problématique des résidus de pesticides dans 
l’alimentation et dans le vin en particulier. L’IFV a participé à la mise au point d’une fibre 
végétale micronisée visant à réduire la teneur en ochratoxine A et en résidus de pesti-
cides des vins. L’usage de cet auxiliaire technologique biosourcé a été autorisé comme 
une nouvelle pratique œnologique par l’Organisation Internationale de la Vigne et du 
Vin. Ce nouveau produit est maintenant commercialisé par la société Laffort sous le 
nom FlowPure. Son utilisation doit être envisagée en complément de bonnes pratiques 
viticoles vis-à-vis de la protection phytosanitaire.
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L’élevage est fréquemment interpellé par la société, et notamment l’élevage de volailles 
et de lapins, qualifiés souvent d’industriels. Des mobilisations collectives se développent 
avec des causes et des modalités multiples et complexes. Parallèlement, les textes 
officiels internationaux s’orientent vers des obligations de résultats et de responsabili-
sation des acteurs. Dans ce contexte, les filières avicole et cunicole ont développé une 
méthode commune et partagée, permettant d’évaluer le bien-être de leurs animaux de 
manière fiable, simple et rapide. Une application numérique a été développée et des 
formations sont prodiguées depuis 2018. Ce travail permet aux filières de s’inscrire dans 
des démarches de progrès.

APPLICATION NUMÉRIQUE 
EBENE POUR ÉVALUER LE 
BIEN-ÊTRE DES VOLAILLES 
ET DES LAPINS

mots clés
– santé et bien-être 
animal
– agriculture 
numérique, 
agriculture de 
précision

Porteur principal
Amandine Mika
ITAVI - Institut Technique de 
l’Aviculture
7 Rue Faubourg Poissonnière  
75009 Paris

BIEN-ÊTRE ANIMAL, NUMÉRIQUE
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Les chercheurs de l’Irstea et de l’ITB ont développé une méthode fiable d’estimation de 
la richesse des betteraves par spectrométrie optique. Les spectres sont traitées mathé-
matiquement afin d’estimer la teneur en sucre de la plante.
Les applications sont nombreuses et profiteront à l’ensemble des acteurs de la filière 
betteraves sucrière.
Les travaux devraient permettre la création d’un Web service opérationnel pour que cha-
cun des acteurs visés puisse bénéficier de cette innovation.

UN SPECTROMÈTRE DE 
POCHE POUR MESURER LA 
RICHESSE EN SUCRE DES 
BETTERAVES AU CHAMP

mots clés
– agronomie
– agriculture 
numérique, 
agriculture de 
précision
– équipements et 
matériels innovants, 
robotique
– spectrométrie, 
richesse en sucre

DURABILITÉ, NUMÉRIQUE

EN COLLABORATION 
AVEC IRSTEA

Porteur principal
Juliette Adrian
ITB
45 rue de Naples
75008 Paris
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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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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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L’objectif de ce programme de recherche est de développer des solutions techniques 
basées sur la biofiltration végétale pour diminuer les concentrations en polluants atmos-
phériques en conditions intérieures. Cette recherche fait suite au programme Depol’Air 
qui a permis d’obtenir des réponses encourageantes en gérant de l’air pollué à l’aide de 
biofiltres actifs. L’intérêt économique est de proposer des filtres végétalisés capables de 
dépolluer l’air d’un milieu donné tout en élargissant le marché de la filière horticole. En 
plus de proposer des biofiltres indiquant une capacité épuratrice intéressante, l’origina-
lité de cette étude est de proposer des systèmes modélisés et conçus via une impri-
mante 3D avec des matériaux biodégradables.

DÉPOLLUER L’AIR INTÉRIEUR 
À L’AIDE DE BIOFILTRES 
VÉGÉTALISÉS

DURABILITÉ

mots clés
– équipements et 
matériels innovants, 
robotique
– nouveaux 
marchés 
– performances 
économiques & 
environnementales, 
bioéconomie

Porteur principal
Marc-Antoine Cannesan
ASTREDHOR Seine Manche
32 rue Alfred Kastler
76130 Mont Saint Aignan
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La lutte biologique reposant sur l’introduction de microorganismes antagonistes est 
aujourd’hui identifiée comme une piste sérieuse afin de contrôler des pathogènes 
telluriques. Le biocontrôle permet une protection des plantes en favorisant des méca-
nismes d’interactions naturels et repose sur la gestion des équilibres des populations 
d’agresseurs plutôt que sur leur éradication. Cependant les résultats obtenus pour lutter  
contre ces pathogènes ne sont pas toujours systématiques ni reproductibles. Dans ce 
contexte, ASTREDHOR s’investit avec ses partenaires dans la mise au point d’outils 
moléculaires permettant le suivi et la quantification à la fois des pathogènes et des 
agents bénéfiques afin de permettre une biotisation des substrats efficace.

OUTILS DE DÉTECTION 
MOLÉCULAIRE POUR UNE 
BIOTISATION DES SUBSTRATS 
PERFORMANTE

BIODIVERSITÉ

EN COLLABORATION 
AVEC UNILASALLE

Porteur principal
Marc-Antoine Cannesan
ASTREDHOR Seine Manche
32 rue Alfred Kastler
76130 Mont Saint Aignan

mots clés
– biocontrôle, 
protection intégrée 
des cultures
– performances 
économiques & 
environnementales, 
bioéconomie
– agriculture 
numérique, 
agriculture de 
précision
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Face aux besoins d’anticipation des disponibilités d’animaux exprimés par les filières, 
l’Idele et L’IFIP ont initié un travail méthodologique commun pour développer les mo-
dèles de prévision démographique des cheptels et de leurs productions. Ces modèles 
valorisent les données des bases nationales d’identification des animaux (BDPorc, SPIE-
BDNI, Normabev). 
Les travaux sur les porcins ont permis d’améliorer la connaissance de la base, et de dé-
velopper un modèle prototype prometteur. Le modèle démographique bovin, décliné par 
race, est fonctionnel à l’échelle nationale depuis janvier 2019, et ses données peuvent 
être visualisées de façon dynamique sur une application en ligne développée par l’unité 
ODR de l’INRA.

MODEMO, MODÈLES DE 
PRÉVISION DÉMOGRAPHIQUE 
EN BOVIN ET EN PORCIN

DURABILITÉ, NUMÉRIQUE

EN COLLABORATION 
AVEC L’IFIP, 
L’INSTITUT NATIONAL 
DE RECHERCHE 
AGRONOMIQUE

Porteur principal
Eva Groshens
INSTITUT DE L’ELEVAGE
149 rue de Bercy
75012 Paris

mots clés
– performances 
économiques & 
environnementales, 
bioéconomie
– qualité des 
produits ressources
– multipartenariat
– modélisation et 
prévision
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INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

EN COLLABORATION 
AVEC LE CNPF

Porteur principal
Simon Martel
Institut pour le développement 
forestier 
47 rue de Chaillot
75116 Paris

mots clés
– équipements et 
matériels innovants, 
robotique
– agriculture numé-
rique, agriculture 
de précision
– biodiversité
– carbone
– gestion forestière
– changement 
climatique

CLIMAFOR®

La filière forêt-bois est au cœur des enjeux d’atténuation du changement climatique. 
Climafor® est une application web de bilan carbone à l’échelle de la parcelle forestière. 
Climafor® calcule une différence de séquestration de carbone entre un itinéraire sylvicole 
“carbone +” et un itinéraire qui serait observé en l’absence de changement de pratique. 
Climafor® repose sur un travail unique de compilation d’une centaine de tables de pro-
duction pour une trentaine d’essences présentes en forêt française. Développé à partir 
des dernières connaissances scientifiques, c’est un outil simple d’accès et fonctionnel à 
destination des porteurs de projets carbone ou des collectivités qui souhaitent mettre en 
place des actions climatiquement vertueuses en forêt.
Le CNPF a contribué à faire émerger un cadre pour la compensation volontaire du CO2 : 
le label Bas Carbone (agréé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire). 
Climafor® accompagnera le développement de ces projets carbone innovants. 
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Les premiers essais réalisés à l’aide de puces d’identification équipées de la technologie 
BioThermo (AllFlex), alliées aux antennes de détection CIPAM, mettent en évidence le 
rythme circadien de la température corporelle. Ce rythme a été modélisé et nous avons 
constaté un fort impact du sexe sur le profil moyen individuel.
Afin de compléter les connaissances acquises au cours de cette phase de caractéri-
sation, nous nous concentrons maintenant sur l’analyse des données recueillies autour 
d’événements particuliers inhérents à la gestion d’un élevage comme la castration ou la 
mise bas. Ainsi, nous nous intéressons au potentiel prédictif de cette technologie.

MESURE DE LA 
TEMPÉRATURE À 
L’AIDE D’UNE PUCE 
D’IDENTIFICATION RFID

NUMÉRIQUE

EN COLLABORATION 
AVEC ANTELLIQ 
(ALLFLEX), CIPAM

Porteur principal
Juliette Auclair-Ronzaud
IFCE - Station expérimentale
Domaine de la Valade
19370 Chamberet

mots clés
– agriculture 
numérique, 
agriculture de 
précision
– équipements et 
matériels innovants, 
robotique
– santé et bien-être 
animal
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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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EN COLLABORATION 
AVEC LE CNIV

mots clés
– gestion de projet, 
management
– multipartenariat
– agronomie

Porteur principal
Héloïse Mahé
IFV
12 rue Sainte-Anne   
75001 Paris

PLAN NATIONAL 
DÉPÉRISSEMENT DU 
VIGNOBLE
Une filière agricole qui interpelle ses parties prenantes pour se saisir d’un problème 
majeur, c’est le point de départ d’une aventure inédite. C’est ce qu’a engagé en 2015 
la filière viti-vinicole, démunie face au dépérissement du vignoble. Un état des lieux et 
un inventaire des connaissances a donné naissance au Plan national dépérissement du 
vignoble. Soutenu par l’Etat, les interprofessions et l’IFV ont contribué à l’évolution des 
relations entre professionnels au sein des bassins de production. La concrétisation des 
ambitions définies en 2015 est aujourd’hui visible sur le terrain et les premiers résultats 
des programmes de recherche innovants se dessinent



sous le haut 
patronnage

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

PAGE 25

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

sous le haut 
patronnage

CATÉGORIE “RECHERCHE & MÉTHODOLOGIE”

ITA’innov 2019

©
S

Y
N

A
LA

F

DURABILITÉ, NUMÉRIQUE

©
IF

V

EN COLLABORATION 
AVEC L’INRA - UMR BOA

OVALI - SUSTAINABILITY 
FOR POULTRY® 

mots clés
– performances 
économiques & 
environnementales, 
bioéconomie
– organisation du
travail & Respon-
sabilité Sociale & 
Environnementale
– multipartenariat
– développement 
durable

Porteur principal
Isabelle Bouvarel
ITAVI
7 rue du Faubourg Poissonnière
75009 Paris

Confrontées à de nombreux enjeux d’ordres économique (manque de compétitivité, 
dépendance protéique...), social (remise en cause du bien-être animal ou de l’origine 
des produits...) et environnemental (contribution au changement climatique, approvision-
nement en matières premières responsables...), la filière avicole nécessite de se doter 
d’une méthode d’évaluation capable d’appréhender simultanément différents objectifs 
de durabilité.
Dans le cadre de l’Unité Mixte Technologique Biologie et Innovation pour la Recherche 
et Développement en aviculture (UMT Bird), l’Institut Technique de l’AVIculture (ITAVI) et 
l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) ont bénéficié d’un financement 
CAS DAR pour développer la méthode OVALI – sustainability 
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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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Depuis l’apparition du mildiou du basilic en France, la filière basilic reste démunie face 
à cette maladie. Le programme BASIMIL/MILAROM a pour but d’aborder le mildiou 
du basilic par une approche multifactorielle inédite, alliant la compréhension des inte-
ractions plantes/pathogènes, la génétique, la protection des cultures et une approche 
système. L’objectif est de proposer aux producteurs un panel de solutions “clefs en 
main” allant de la variété tolérante au raisonnement de son itinéraire phytosanitaire grâce 
à un modèle prédictif, disponible sur le web, en passant par la mise en place de mesure 
prophylactiques permettant de réduire la pression sanitaire.

BASIMIL

DURABILITÉ, NUMÉRIQUE

EN COLLABORATION 
AVEC VEGENOV, GEVES, 
ASTREDHOR, BHR 
(BUREAU HORTICOLE 
RÉGIONAL)

Porteur principal
Guillaume Frémondière
ITEIPMAI
BP 80009
La Croix de Belle Tête - Melay
49120 Chemille-en-Anjou

mots clés
– agronomie
– génétique et 
reproduction
– biocontrôle, 
protection intégrée 
des cultures
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BIODIVERSITÉ

Porteur principal
Didier Lasserre
ARVALIS - Institut du végétal
11 rue Jean Mermoz
BP 38
68127 Ste Croix en Plaine

INNOV.AR – INNOVATIONS 
AGRO-ÉCOLOGIQUES POUR 
LE RHIN SUPÉRIEUR

mots clés
– multipartenariat
– biocontrôle, 
protection intégrée 
des cultures
– nutrition des 
plantes
– agro-écologieInnov.Ar soutient le développement de méthodes agro-écologiques adaptées à l’espace 

transfrontalier du Rhin Supérieur. Le continuum territorial entre ses régions françaises, 
allemandes et suisses rend pertinent le travail en commun construit par les partenaires 
co-financeurs (5 Français et 5 Allemands) et associés (8 Français, 7 Allemands et 2 
Suisses), soutenus par le programme Interreg V Rhin Supérieur. Sous le leadership 
d’Arvalis – Institut du végétal, le groupe mixte transfrontalier qui valide et partage les 
choix techniques compte une centaine de personnes issues pour moitié d’entreprises 
agricoles et du machinisme, et pour moitié d’organismes de recherche.
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EN COLLABORATION 
AVEC CTAQUA, IPMA, 
SAMS, NUIG

Porteur principal
Bertrand Jacquemin
Centre d’Etude et de Valorisation 
des Algues
83, Presqu’île de Pen Lan
22610 Pleubian

INTEGRATEmots clés
– équipements et 
matériels innovants, 
robotique
– performances 
économiques & 
environnementales, 
bioéconomie
– multipartenariat
– aquaculture

Le projet INTEGRATE (programme INTERREG AA) a pour objectif de promouvoir 
l’aquaculture multi-trophique intégrée (AMTI) à l’échelle européenne. L’AMTI consiste à 
cultiver simultanément et sur un même site, plusieurs espèces aquatiques (poissons, 
coquillages, algues…) qui vont consommer les “déchets” émis par les autres espèces. 
Regroupant les 5 pays de l’Espace Atlantique européen, INTEGRATE explore les bonnes 
pratiques, les freins et les axes de développement sur le plan technique, environne-
mental, économique et social. INTEGRATE renforce le partenariat transnational entre la 
recherche et les industries du secteur aquacole tout en assurant le transfert de connais-
sances et l’émergence de technologies innovantes.
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EN COLLABORATION 
AVEC ASC/ARC

mots clés
– génétique et 
reproduction
– nouveaux 
marchés
– multipartenariat
– gestion 
de projets, 
management

Porteur principal
Bernard Quere
FN3PT
43-45 rue de Naples 
75008 Paris

FRANCE OBTENTION©, 
L’UNIVERS DE LA POMME DE 
TERRE
France Obtention© est une marque de la FN3PT et qui symbolise la démarche des 
producteurs de plants de pomme de terre pour mettre en œuvre des actions techniques 
et scientifiques à l’international. Cette démarche originale et innovante de la FN3PT vient 
ainsi en appui des exportations de plants et de variétés françaises de pomme de terre. 
Aujourd’hui, la zone d’intervention et de partenariats de France Obtention© couvre une 
vingtaine de pays et offre ainsi une visibilité mondiale du savoir-faire et de l’excellence 
technique et scientifique française en pomme de terre. Les impacts mesurables sont 
techniques, scientifiques et commerciaux basée sur une stratégie “gagnante-gagnante” 
et durable avec les partenaires.
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EN COLLABORATION AVEC NORTH 
AFRICA FOR AGRIBUSINESS 
DEVELOPMENT, NORTH SOUTH 
CONSULTANT EXCHANGE (NSCE), 
ANIMAL PRODUCTION RESEARCH 
INSTITUTE

Porteur principal
Philippe AME
INSTITUT DE L’ELEVAGE
149 rue de Bercy
75595 Paris cedex 12

mots clés
– performances 
économiques & 
environnementales, 
bioéconomie
– multipartenariat
– gestion de projet, 
management
– transfert de 
connaissance

LIVESTOCK SECTOR 
DEVELOPMENT PROJECT
Les infrastructures de transfert de connaissances en direction des élevages laitiers 
familiaux en Egypte, largement dominées par les services de l’état s’étant révélées 
inefficaces, il a fallu introduire des mécanismes d’accompagnement plus innovants et 
plus durables. Les itinéraires techniques, les formations et les infrastructures développés 
(et leurs effets) pendant la durée d’un projet disparaissent une fois les financements tiers 
épuisés ... induisant une perte de performance des éleveurs ciblés. 
La création de centres de progrès, de fermes pédagogiques privées (principal facteur 
d’innovation) et la formation de référents techniques locaux, s’avèrent plus efficaces 
pour toucher cette cible particulière des élevages familiaux.
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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
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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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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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EN COLLABORATION AVEC CREA, 
CENTRO DI RICERCA PER LA 
VITICULTURA E L’ENOLOGIA, HORTA, 
SPIN OFF UNIVERSITA CATTOLICA, 
FEUGA, FUNDACION EMPRESA, 
UNIVERSIDAD GALLEGA, USC, 
UNIVERSITY OF SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

Porteur principal
Sophie Spilmont
IFV
Domaine de l’Espiguette
30240 Le Grau du Roi

PATHOGEN mots clés
– agronomie
– biocontrôle, 
protection intégrée 
des cultures
– agriculture 
numérique, 
agriculture de 
précision

Le projet PAThOGEN propose une approche innovante pour tout connaître sur les 
maladies virales de la vigne en combinant enseignement en ligne et sessions de forma-
tion sur le terrain. Ce projet a impliqué 5 partenaires de 3 pays européens (France, Italie, 
Espagne). L’IFV en était coordinateur. La plateforme de e-learning est désormais ouverte 
et les cours sont proposés en 4 langues (français, italien et espagnol et anglais) en 2 
niveaux. Cette formation ouverte à l’ensemble des professionnels de la filière devrait per-
mettre, en améliorant leurs compétences sur le sujet, de réduire l’impact des maladies 
virales dans les exploitations.
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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
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EN COLLABORATION 
AVEC INRA - UMR BAGAP

mots clés
– biodiversité
– génétique et 
reproduction
– multipartenariat

Porteur principal
Frédéric Rey
ITAB
149 rue de Bercy
75595 Paris cedex 12

DIVERSIFOOD
Reposant sur une démarche multi-acteurs, le projet européen Diversifood (2015-2019) 
a porté sur l’évaluation de ressources génétiques sous-utilisées ou oubliées, de nou-
velles approches de sélection végétale à la ferme, la gestion collective de la biodiversité 
cultivée et la valorisation de la biodiversité du champ à l’assiette. L’ITAB était un parte-
naire majeur du consortium (21 partenaires issus de 12 pays). Il a conduit des essais de 
sélection participative sur six espèces de grandes cultures et potagères et facilité la mise 
en place d’une filière de valorisation des produits issus de la biodiversité cultivée. Enfin, 
l’ITAB a coordonné la valorisation des résultats et enseignements issus du projet.
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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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EN COLLABORATION 
AVEC ITAVI

UMRA SYNIAmots clés
– multipartenariat
– nutrition 
des plantes et 
alimentation des 
animaux
– management
– aquaponie, 
Bioéconomie

Porteur principal
David Vuillermet
ASTREDHOR
Les Hoteaux 
135 chemin Finday
69126 Brindas

La recherche appliquée doit tenir compte des politiques publiques et des exigences 
méthodologiques liées aux approches systémiques et territoriales de la bioéconomie, en 
adoptant des méthodes de travail transversales pour lesquelles des collaborations inter-
filières sont incontournables. C’est pourquoi ASTREDHOR, Institut technique de l’hor-
ticulture, et l’ITAVI, Institut Technique de l’Aviculture, ont choisi d’unir leurs forces dans 
les domaines de la bioéconomie et de croiser leurs compétences au travers de l’UMRA 
SynIA (Synergies ITAVI-ASTREDHOR) selon un modèle organisationnel original réunis-
sant en un même lieu des acteurs de la recherche appliquée d’au moins deux filières 
agricoles. Depuis 2011, les deux ITA collaborent sur l’aquaponie.
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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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DURABILITÉ

mots clés
– génétique et 
reproduction
– multipartenariat

EN COLLABORATION 
AVEC UFS, INRA, 
LIMAGRAIN, INRA

Promosol, association pour la promotion de la sélection des plantes oléagineuses, 
fédère depuis 40 ans une communauté d’acteurs de la recherche publique, la sélection 
privée, Terres Inovia et Terres Univia, qui se rencontrent plusieurs fois par an au sein 
d’un conseil d’administration, conseil scientifique, ou de commissions colza et tournesol 
pour contribuer ensemble à l’amélioration génétique du colza et du tournesol. Promosol 
finance des projets de recherche et organise les carrefours de la sélection du colza et du 
tournesol, véritables rendez-vous annuels rassemblant chacun 40 à 110 acteurs de la 
communauté pour échanger sur les résultats des travaux financés par Promosol et plus 
largement sur les perspectives pour ces cultures et la recherche.

PROMOSOL

Porteur principal
Martine Leflon
Terres Inovia
Avenue Lucien Brétignières
78850 Thiverval-Grignon
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ARVALIS - Institut du végétal 

ARVALIS - Institut du végétal est un organisme 
de recherche appliquée agricole financé et géré 
par les producteurs de céréales, de pommes 
de terre, de lin fibre, de tabac et de fourrages, 
avec le concours des interprofessions et des 
fonds de financement de la recherche. Les 400 
collaborateurs de l’Institut réalisent chaque 
année plus de 2 200 essais agronomiques 
et sont engagés dans près de 175 projets 
de recherche. ARVALIS-Institut du végétal 
bénéficie de la double qualification d’institut 
technique agricole (ITA) et d’institut technique 
agro-alimentaire (ITAI) et accompagne et 
conseille à travers son activité de formation et 
la mise à disposition d’outils novateurs d’aide 
à la décision.

ARMEFLHOR - Association 
réunionnaise pour la modernisation 
de l’économie fruitière, légumière et 
horticole

L’ARMEFLHOR, institut technique agricole, fait 
partie des Instituts RITA (Réseaux d’innovation 
et de transfert agricole) du réseau Acta dans 
les DOM. Structure associative, elle a été créée 
à l’initiative des professionnels pour contribuer 
à l’amélioration des performances et de la 
compétitivité des entreprises des filières Horti-
coles de La Réunion. Elle accompagne depuis 
près de 25 ans les professionnels et mène 
des expérimentations de nouvelles techniques 
dans le but de développer les productions 
fruitières, légumières, horticoles, l’agriculture 
biologique et d’améliorer la protection des 
cultures en zones tropicales.

ASTREDHOR - l’Institut technique 
de l’horticulture

ASTREDHOR conçoit et met en œuvre des 
programmes de recherche et d’innovation 
pour améliorer les performances techniques, 
économiques et environnementales des entre-
prises de l’horticulture, de la fleuristerie et du 
paysage. L’Institut technique de l’horticulture, 
qualifié par l’État depuis 2008, regroupe plus 
de 100 collaborateurs, au sein de 10 stations 
d’expérimentation, qui conduisent des pro-
grammes de recherche appliquée à dimension 
régionale, nationale ou internationale. Les acti-
vités de recherche d’ASTREDHOR permettent 
de proposer des services d’accompagnement 
et d’expertise aux entreprises et à ses 1100 
adhérents. 

CEVA – Centre d’étude et de 
valorisation des algues

Le Ceva est un centre d’innovation et de 
transfert technologique dédié spécifiquement 
aux algues et aux végétaux aquatiques. Fort 
de sa double qualification d’institut technique 
agricole (ITA) et d’institut technique agro-ali-
mentaire (ITAI), il apporte une réponse adaptée 
(conseil, veille, formation, audit, expérimen-
tations, R&D…) aux besoins des acteurs et 
des professionnels de la filière, notamment 
sur les problématiques de sécurité sanitaire et 
alimentaire, de sécurisation du sourcing/qualité 
des approvisionnements en matière première. 
Il met en œuvre une recherche appliquée sur 
les micro-macroalgues et les biotechnologies 
marines, et assure un transfert des connais-
sances scientifiques et de technologies vers le 
monde industriel afin de favoriser le développe-
ment de nouveaux marchés. En 2018, le C eva 
compte 25 collaborateurs, parmi lesquels 19 
chercheurs et ingénieurs.

PRÉSENTATION DES 
INSTITUTS TECHNIQUES 
AGRICOLES

 M E M B R E
D U  R É S E A U

acta

À propos de l’Acta-les instituts
techniques agricoles

Les instituts techniques agricoles (ITA) sont des 
outils professionnels de recherche appliquée 
et de transfert, spécialisés par filières (grande 
culture, élevage, fruits & légumes, viticulture, 
productions spécialisées [horticulture, médici-
nales, tropicales, algues...], agriculture bio-
logique). L’Acta, animateur de ce réseau les 
fédère et valorise leur expertise de terrain et leur 
savoir-faire unique en France et à l’international. 
Collectivement, ce réseau constitue un modèle 
d’appui à l’innovation compétitive & durable 
et amplifie la création de valeur au cœur des 
territoires et des filières.

Les 18 instituts techniques agricoles (ITA) 
représentant les filières de production de l’agri-
culture française (source 2018)
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INSTITUT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

FORESTIER

IDF - Institut pour le Développement 
Forestier

L’IDF est le service de recherche et dévelop-
pement du CNPF. Ses activités visent d’une 
part à l’assemblage des connaissances scienti-
fiques nouvelles pour construire des outils 
d’aide à la décision pour les sylviculteurs et 
d’autre part à la diffusion des connaissances.
Il organise ses activités autour de l’arbre et de 
la forêt : sylvicultures et adaptation au change-
ment climatique, économie du bois et services 
(eau, séquestration du carbone, maintien de la 
biodiversité), gestion des haies et des arbres 
d’ornement, boisement des terres délaissées 
par l’agriculture, agroforesterie, et tous les 
aspects spécifiques à l’environnement.
L’Institut pour le développement forestier 
démultiplie son action par la formation  et 
l’édition. Il mobilise aujourd’hui 24 ingénieurs et 
techniciens. 

IDELE - Institut de l’Élevage

L’action de l’Institut de l’Élevage s’inscrit dans 
une mission générale d’apporteur d’innovation 
et d’assemblage des connaissances dans 
l’élevage herbivore bovin, ovin, caprin, équin 
et de ses filières économiques. Ses activités, 
études, expérimentations, ingénierie, conseil, 
formation, visent à améliorer la compétitivité 
des exploitations, à adapter la production et 
les systèmes d’élevage aux attentes de la 
société et enfin à répondre aux demandes des 
filières sur la transformation des produits et 
les démarches de qualité. 260 collaborateurs 
dont 210 ingénieurs et techniciens s’impliquent  
quotidiennement dans l’activité de l’Institut.

IFCE – Institut français du cheval et 
de l’équitation

L’Institut français du cheval et de l’équitation 
est l’opérateur public au service de la filière 
équine. Ses actions se déploient sur l’en-
semble du territoire français au profit de tous 
les publics concernés par le cheval et l’équita-
tion. Outre ses activités régaliennes, notam-
ment la sécurisation de la traçabilité sanitaire et 
zootechnique des équidés, ses missions d’ins-
titut technique portent sur l’organisation des 
données techniques, économiques et sociales, 
le développement de la recherche appliquée, 
le transfert et la diffusion de ses résultats, la 
formation professionnelle et la valorisation du 
patrimoine équestre français.

IFIP - Institut du porc

L’IFIP est l’organisme de Recherche-Dévelop-
pement et Innovation au service de tous les 
métiers de la filière porcine française dont la 
vocation est de produire une protéine de qualité 
dans des conditions bonnes pour les hommes, 
les animaux et la planète, et de répondre aux 
attentes des consommateurs.
L’expertise de l’Institut du porc répond aux 
défis de modernisation des entreprises, 
d’adaptation aux marchés, d’offres diversifiées 
de produits, de performances économiques, 
sociales et environnementales, de confiance 
des consommateurs et de compréhension 
des métiers. C’est dans le développement de 
services de transfert d’expertise (outils d’aide à 
la décision, e-learning, …) que l’IFIP s’investit 
en tant qu’interlocuteur de la compétitivité et de 
la durabilité de la filière porcine.

CTIFL - Centre technique 
interprofessionnel des fruits et 
légumes

Le CTIFL est l’organisme de recherche 
appliquée référent de la filière fruits et légumes 
française. Il œuvre, par ses travaux et ses inno-
vations, au développement et à la diversifica-
tion des modes de production et de commer-
cialisation de chacun des acteurs. Les actions 
de recherche, de validation et de diffusion 
de références techniques sont menées dans 
tous les centres opérationnels et antennes du 
CTIFL : Balandran, Carquefou, Lanxade, St-
Rémy-de-Provence, Rungis et Nancy.

FN3PT - Fédération nationale des 
producteurs de plants de pomme de 
terre

La FN3PT conduit avec ses Organisations 
Régionales de Producteurs (Bretagne Plants, 
Comité Nord et Comité Centre-et-Sud) des 
actions de recherche et développement 
visant à développer l’innovation et renforcer 
la qualité et la compétitivité du plant français. 
Cette organisation technique R&D rassemble 
61 ingénieurs, chercheurs, sélectionneurs 
et techniciens et regroupe l’ensemble des 
producteurs de plant de pomme terre et leurs 
organisations régionales (OP). La FN3PT/OP 
est chargée de l’amélioration technique de la 
qualité du plant français, du développement de 
la production et de sa promotion.
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IFPC - Institut français des 
productions cidricoles

L’IFPC, institut technique de la filière cidricole, 
met en œuvre des programmes de recherche 
et d’innovation au service des professionnels 
du secteur, de la production à la transforma-
tion, dans un objectif de compétitivité et de 
développement durable. Il a le statut de CTI 
(Centre technique industriel) et a obtenu la 
double qualification d’institut technique agri-
cole (ITA) et d’institut technique agro-industriel 
(ITAI). Quinze collaborateurs, basés sur deux 
stations contribuent ainsi aux missions de 
l’Institut, qui sont notamment l’élaboration de 
références techniques fiables et le dévelop-
pement d’innovations et à la coordination du 
réseau de partenaires sur la mise en œuvre de 
programmes communs de R&D.

IFV - Institut Français de la Vigne et 
du vin

L’Institut français de la vigne et du vin est l’or-
ganisme technique et scientifique au service de 
l’ensemble des acteurs de la filière vitivinicole, 
bénéficiant de la double qualification d’institut 
technique agricole et d’institut technique agro-
alimentaire. L’IFV est un des acteurs majeurs 
du Programme National de Développement 
Agricole Rural et des politiques structurelles 
de recherche et innovation sur la période 2014 
– 2020. Les 140 collaborateurs de l’IFV (ampé-
lographes, ingénieurs agronomes, généticiens, 
oenologues, microbiologistes) développent 
leurs travaux dans une vingtaine d’unités 
présentes au sein de l’ensemble des bassins 
viticoles français.

ITAB - l’Institut de l’agriculture et de 
l’alimentation biologiques
L’ITAB est un organisme de recherche 
appliquée, acteur majeur de la recherche en 
agriculture biologique. Ses 26 collaborateurs 
contribuent à développer des techniques 
adaptées aux agrosystèmes biologiques sur 
13 domaines amont et aval. L’ITAB produit 
des connaissances sur les systèmes agri-ali-
mentaires biologiques, partage les savoirs et 
apporte son expertise au service de l’ensemble 
des acteurs de la filière (agriculteurs, conseil-
lers, transformateurs, consommateurs, 
formateurs…). L’ITAB est membre d’ITAB Lab, 
association pour la recherche et l’Innovation 
bio créée en 2017, de l’Acta et de l’Actia.

ITAVI - Institut technique des filières 
avicoles, cunicole et piscicole

Depuis 1968, l’ITAVI organisme de recherche 
appliquée est à l’écoute des enjeux et des be-
soins des filières avicole, cunicole et piscicole.
L’Institut a pour vocation de répondre à leurs 
attentes en matière de recherche et déve-
loppement. Il apporte aux professionnels, 
des expertises et des outils pour anticiper 
et s’adapter aux évolutions structurelles. A 
l’interface entre la recherche fondamentale et 
le terrain, l’Institut joue un rôle d’activateur de 
l’innovation. Des équipes réparties sur tout le 
territoire et des partenariats qui consolident le 
développement des filières.
L’ITAVI regroupe des experts sur 9 domaines 
de compétences; L’économie et prospective, 
L’alimentation animale, le bien-être, l’environ-
nement, la qualité des produits et l’élevage de 
précision.

ITB - Institut technique de la 
betterave

Organisme agricole de recherche appliquée, 
l’ITB est le référent technique de la filière bet-
terave à sucre : producteurs de betteraves et 
fabricants de sucre, d’alcool et d’éthanol.
En accord avec les attentes sociétales et 
environnementales, il mène des études dans 4 
grands thèmes : Génétiques et variétés, Dés-
herbage, maladies et ravageurs, Agronomie et 
Agroéquipements.
En plus de son siège à Paris, l’ITB dispose 
d’un pôle d’expérimentation au Griffon (02) 
et de 8 délégations régionales. Ainsi, plus de 
la moitié des 40 collaborateurs de l’ITB sont 
situés au plus près des betteraviers. 

ITEIPMAI - Institut technique 
interprofessionnel des plantes à 
parfum médicinales et aromatiques

L’Iteipmai est un organisme professionnel 
de recherche, qualifié par le Ministère de 
l’Agriculture, pour la filière plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales et agréé par le 
Ministère de la Recherche. Il comptabilise 25 
permanents dont 12 Ingénieurs et cadres. Il 
assure une mission de recherche appliquée 
finalisée au service des filières plantes aroma-
tiques, médicinales et à parfum. Son activité 
technique majeure a pour finalité d’améliorer le 
revenu des agriculteurs et de le sécuriser dans 
le temps, de permettre à l’agriculture et aux 
entreprises industrielles d’accéder ensemble à 
un développement durable et enfin de générer 
la confiance et le bien-être des consomma-
teurs.
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AGPH

L’AGPH (Association Générale des Pro-
ducteurs de Houblons de France) regroupe 
les professionnels de la culture du houblon 
Français. Elle a la double mission technique et 
syndicale :
- améliorer les itinéraires techniques liés à la 
plante (lutte raisonnée, fertilisation, maturité…) 
et à la culture (améliorer les équipements pour 
réduire les temps de travail, réduire le coût de 
l’énergie pour le séchage, améliorer la qualité 
du houblon…)
- elle représente le houblon français auprès du 
CICH (Comité International de la Culture du 
Houblon) et défend les intérêts des houblon-
niers auprès du COPA-COGECA, organe de 
représentation au sein de l’Union Européenne. 

IT2 

L’Institut technique tropical a été créé par les 
professionnels de la filière banane de Guade-
loupe et Martinique. Il regroupe actuellement 
une quinzaine de structures professionnelles 
des deux îles intervenant dans la production de 
banane et des cultures de diversification végé-
tale. L’IT2 intervient en Guadeloupe, Martinique 
et Métropole à l’aide de sa propre équipe et 
en établissant des contrats de collaboration 
avec les organismes de recherche publique et 
autres partenaires.
L’IT2 est une structure “sans murs” qui 
intervient principalement chez les agriculteurs, 
dans ses domaines de compétence : les 
systèmes de culture innovants, l’amélioration 
variétale, l’amélioration de la santé végétale, 
les démarches de qualité et l’évaluation et la 
maîtrise de l’impact environnemental. L’équipe 
opérationnelle de l’IT2 est composée d’une 
dizaine d’ingénieurs et de techniciens.

TERRES INOVIA
 
Terres Inovia est l’institut technique de réfé-
rence des professionnels de la filière des huiles 
et protéines végétales et de la filière chanvre. 
Sa mission est d’améliorer la compétitivité des 
cultures oléagineuses, protéagineuses et du 
chanvre, par l’innovation et une expertise indé-
pendante, en adaptant la production agricole 
et la valorisation des produits aux différents 
contextes économiques et aux demandes 
sociétales. Chaque année, ses 170 collabo-
rateurs participent à 25 réseaux nationaux et 
internationaux, lancent 25 nouveaux projets 
collaboratifs, conduisent un réseau de plus 
de 600 essais, publient plus de 300 articles et 
organisent près de 200 journées techniques.r

Autres structures de recherche appli-
quée au réseau Acta (adossées à un 
ITA ou à l’Acta)

ANIFELT

L’Association Nationale Interprofessionnelle 
des Fruits et Légumes Transformés est une 
structure fédérative au service des organisa-
tions professionnelles des filières de fruits et 
légumes transformés organisées en interpro-
fession de branche. Elle permet d’organiser 
dans un cadre paritaire les relations entre 
l’agriculture et les industries de transformation. 
L’ANIFELT représente 6 500 producteurs et 
78 usines. Elle permet, plus généralement, 
de mettre en œuvre des actions collectives 
visant à améliorer la compétitivité des filières 
(recherche, publicité, études économiques...).

ARTB

ARTB - Association de Recherche Technique 
Betteravière 
L’Association de recherche technique bettera-
vière (ARTB) a pour but de conduire, promou-
voir et coordonner des travaux de recherche et 
de développement portant sur la valorisation 
de la betterave à sucre, la valorisation de 
la pulpe de betteraves, l’élargissement des 
débouchés de la betterave et de la pulpe et 
l’analyse économique.
Ses travaux sont en partie subventionnés par 
le ministère en charge de l’agriculture dans le 
cadre du programme national de développe-
ment agricole et rural (PNDAR).
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FNAMS – Fédération Nationale des 
Agriculteurs Multiplicateurs de 
Semences  

De l’implantation du porte-graine jusqu’à sa 
récolte, la FNAMS étudie et met au point les 
meilleurs itinéraires technico-économiques 
permettant d’obtenir une semence de qualité 
et d’améliorer la rentabilité des productions. 
Les travaux portent sur les 4 espèces de 
semences fourragères, potagères, de céréales 
et protéagineux et de betteraves industrielles. 
Les programmes sont définis dans le cadre 
des sections du GNIS, par des représen-
tants des agriculteurs multiplicateurs et des 
établissements semenciers, avec la participa-
tion d’ARVALIS - Institut du végétal. L’équipe 
technique est composée de 18 ingénieurs et 
11 techniciens, répartis sur 7 sites d’expéri-
mentation. 

ITSAP - Institut de l’abeille 

L’ITSAP - Institut de l’abeille a pour vocation 
de coordonner au niveau national les travaux 
de recherche et d’expérimentation menés 
en apiculture : améliorer la santé du cheptel 
apicole, améliorer le potentiel génétique du 
cheptel apiaire, optimiser les services rendus 
par l’abeille à l’agriculture, mettre en place des 
systèmes de traçabilité et piloter l’observatoire 
technico-économique des exploitations api-
coles. Il comptabilise 11 ingénieurs et cadres 
permanents et fédère les associations régio-
nales de développement apicole (ADA) et les 
groupements spécialisés (producteurs de gelée 
royale-GPGR, éleveurs de reines-ANERCEA).

VEGENOV – BBV

Vegenov, aux côtés du Ctifl et en complémen-
tarité avec cet institut national, propose des 
services de conseil et de recherche appliquée 
aux entreprises du végétal. Les compétences 
clés de Vegenov (biologie moléculaire, micro-
biologie et expérimentations agronomiques 
et analyses sensorielles et nutritionnelles) 
appliquées à tout type d’espèce permettent 
de répondre à trois objectifs de recherche et 
développement : 
- appuyer les entreprises dans leurs pro-
grammes de création variétale, 
- optimiser les systèmes de protection et nutri-
tion des plantes, 
- améliorer la qualité des produits végétaux. 

CNPMAI - Conservatoire National 
des Plantes à Parfum, Médicinales, 
Aromatiques et Industrielles

Le Conservatoire National des Plantes à Par-
fum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles 
(CNPMAI) est un outil créé par les producteurs 
aux côtés de l’Iteipmai. Cet organisme a su 
associer agronomie, botanique et pédago-
gie pour répondre aux besoins des activités 
suivantes :
– conserver une large diversité génétique des 
PPAM (France, Europe),
– valoriser et mettre à la disposition des 
utilisateurs un matériel végétal adapté, nou-
veau, amélioré ou tout simplement clairement 
identifié,
– participer à la protection de notre patrimoine 
naturel (espèces menacées notamment),
– sensibiliser tous les publics à la richesse des 
Simples et à la sauvegarde de la biodiversité.

CRIEPPAM

Depuis 1994, le Crieppam a développé une 
activité d’expérimentation et d’appui aux 
producteurs de plantes à parfum (lavandin, 
lavande et sauge sclarée) et de plantes aroma-
tiques séchées du Sud Est de la France. 
L’ensemble des expérimentations sont 
réalisées en partenariat étroit avec l’iteipmai, 
le CNPMAI et les techniciens de secteurs 
(Chambres d’agriculture et OP). La recherche 
et l’expérimentation sur le machinisme et la 
transformation des plantes, sont des activités 
spécifiques du Crieppam pour la filière PPAM, 
qui s’intègrent aujourd’hui dans le réseau 
animé par l’iteipmai.
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