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http://www.acta.asso.fr/  

L'ACTA fédère 16 instituts techniques agricoles (ITA). Les ITA représentent le niveau de recherche 

appliquée du système de recherche et développement agricole français. L'ACTA et les ITA ont été créés 

et sont toujours dirigés par les agriculteurs eux-mêmes. L'ACTA travaille également dans le cadre d'un 

contrat d’objectifs et de moyens (2014-2020) pour des missions d'intérêt public en relation avec le 

ministère de l'Agriculture.  

Les ITA visent à répondre aux attentes des agriculteurs en produisant des résultats directement 

disponibles. Leurs activités visent à améliorer la compétitivité des exploitations agricoles et à adapter 

les systèmes de production aux attentes de la société. Chaque ITA est spécialisé dans un ou plusieurs 

domaines de production tandis que l'ACTA poursuit des recherches sur des thèmes innovants 

transversaux comme la lutte intégrée contre les bio-agresseurs. Ces instituts fournissent une interface 

entre les besoins des agriculteurs et la recherche fondamentale. Les instituts apportent également un 

soutien technique aux acteurs des différents secteurs de production et mènent des recherches pour 

le compte de groupements d’agriculteurs. Ils jouent un rôle majeur dans la veille scientifique et 

technique, l'expérimentation, l'assemblage des connaissances, la diffusion et la formation, le soutien 

aux politiques publiques.  

L'ACTA participe à la diffusion de projets européens (réseau FP6 Endure et programme FP7 Pure). 

L'ACTA participera activement aux WP 7 [Travail du sol et Désherbage intégré], 8 [Evaluation à long 

terme des pratiques innovantes de désherbage] et 9 [Diffusion et communication]. 

 

 
 

http://www.acta.asso.fr/


 
http://www.chambres-agriculture.fr/  

L’Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA).  
Les chambres d'agriculture françaises sont des organismes publics autonomes, gérés par des 
agriculteurs élus. Leur rôle est d'une part de représenter les agriculteurs auprès des autorités locales, 
régionales et nationales et d'autre part d'offrir une large gamme de services aux agriculteurs et aux 
autres acteurs ruraux. Les élections des chambres sont organisées tous les 6 ans et les dernières 
élections ont eu lieu entre janvier et mars 2013. 

Les chambres d'agriculture françaises fonctionnent comme un réseau décentralisé composé de 86 
chambres d'agriculture au niveau départemental, de 13 chambres régionales d'agriculture et de 
l'APCA, qui regroupe 4 200 membres élus et environ 8 000 agents permanents, y compris environ 1300 
conseillers dans la production animale. 

Les chambres d'agriculture sont impliquées dans presque tous les secteurs agricoles: production 
végétale et animale; économie agricole; gestion et stratégie de l'exploitation agricole; le tourisme 
agricole et les produits alimentaires locaux (production, transformation et commercialisation); 
développement rural et planification locale; environnement et gestion des ressources naturelles; 
politiques agricoles et rurales. 

Dans ces différents secteurs, leurs activités comprennent l'information, le conseil, la formation, 
l'expérimentation et la démonstration, le soutien aux groupements d'agriculteurs (~ 1800 
groupements permanents), le suivi des «fermes de référence» (~ 3 000 dont 2 000 élevages), et études, 
coordination de projets et communication. En ce qui concerne la recherche et le développement, les 
Chambres gèrent ou sont impliquées dans une cinquantaine de stations expérimentales, dont 10 
stations de production bovine, et mettent en œuvre de nombreux essais et démonstrations à la ferme 
en lien avec les groupements d’agriculteurs. De plus, ils sont impliqués dans plusieurs réseaux 
nationaux de R & D («RMT» et «GIS»). 

L'APCA emploie environ 175 personnes. Il joue un rôle d'expertise, de représentation, de 
communication et de coordination des réseaux au niveau national et européen. Il gère également 
différents services communs pour toutes les Chambres d'Agriculture: un centre de formation pour les 
conseillers agricoles (Resolia), des systèmes d'information incluant des bases de données et des outils 
d'aide à la décision pour les agriculteurs et les conseillers, une plateforme web dédiée à l'agrotourisme 
et aux produits locaux ("Bienvenue à la Ferme"). 

Dans le WP1 [Perceptions des utilisateurs finaux], les chambres d'agriculture sélectionneront des 
experts en gestion des mauvaises herbes et réaliseront les entretiens (tâches 1.1 et 1.2). Ils 
sélectionneront et interrogeront également les utilisateurs finaux (tâche 1.5) et coderont ces 
entretiens pour chaque scénario de gestion (tâche 1.7). Dans le WP2 [Innovation], l'APCA contribuera 
à l'inventaire de la stratégie de lutte contre les mauvaises herbes (tâche 2.1). Dans les WP3 [Cultures 
annuelles à rangs étroits] et 4 [Cultures annuelles à rangs larges], l'APCA va concevoir des stratégies 
IWM avec le cluster français, mener des essais et évaluer les stratégies (tâches 3.1 et 4.1, 3.2 et 4.2, 
3.3 et 4.3). Au WP9 [Diffusion et communication, l'APCA contribuera à la diffusion des résultats. 

Dans le cadre du projet IWMPRAISE, deux Chambres d'Agriculture seront des tierces parties de l'APCA: 
- Chambre régionale d'agriculture Centre - Val de Loire (CRA CVL) 

http://www.chambres-agriculture.fr/


http://www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/  
- Chambre interdépartementale d'agriculture de l'Île-de-France (CIA IDF) 
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/  
 
 

 

https://www.invivo-group.com/  

Invivo est un groupe coopératif agricole français de premier plan. InVivo s'organise autour de quatre 

domaines d'expertise: Agriculture, Nutrition et Santé Animales, et Grand Public. InVivo rassemble 8000 

collaborateurs.  

Expert et consultant en agro-écologie, la filiale d'InVivo, Agrosolutions, emploie 45 ingénieurs experts. 

Il apporte aux coopératives et autres acteurs agricoles des solutions visant à améliorer à la fois les 

rendements et la performance environnementale de l'agriculture. Pour sécuriser, développer et 

réaliser tout le potentiel agro-environnemental de l'agriculture, Agrosolutions développe un réseau de 

connaissances et d'innovations agronomiques via ses partenariats avec les coopératives membres 

d'InVivo: 

- 365 fermes pilotes 

- 1 200 essais par an sur 40 000 micro-parcelles pendant près de 40 ans sur 4 superficies: cultures, 

arboriculture, viticulture, cultures maraîchères 

- Valorisation d'une base de données couvrant plus de 10 millions d'hectares et des pratiques agricoles 

annuelles associées à l'échelle du champ. 

INVIVO mènera des activités d'expérimentation au sein des WP3 [Cultures annuelles à rangs étroits], 

4 [Cultures annuelles à rangs larges] et 7 [Travail du sol et Désherbage intégré] et participera aux WP 

1 [Perceptions des utilisateurs finaux] et 9 [Diffusion et communication]. 

 

 

http://www.inra.fr/  

L'INRA est un organisme public de recherche, avec des unités de recherche réparties sur de nombreux 

sites en France. Il est associé à d'autres organismes publics (écoles d'ingénieurs, universités). 

L’UMR Agroécologie est une unité située à Dijon et comprend une équipe dédiée à la Gestion des 

mauvaises herbes (GESTAD - environ 40 membres permanents du personnel). L'équipe rassemble des 

écologistes, agronomes et généticiens pour étudier des questions sur la conception et l'évaluation des 

systèmes agricoles, concilier productivité agricole et protection de l'environnement.  

http://www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
https://www.invivo-group.com/
http://www.inra.fr/


Le travail de l’UMR Agroécologie s'appuie sur des expérimentations à long terme, sur le suivi à long 

terme de réseaux de parcelles agricoles et sur la modélisation prédictive de la flore adventice en 

réponse aux changements dans la conduite des cultures (dont le modèle FLORSYS). 

L'INRA sera le leader adjoint des WP 7 [Travail du sol et Désherbage intégré] et 8 [Evaluation à long 

terme des pratiques innovantes de désherbage] et participera au WP 2 [Innovation] et  3 [Cultures 

annuelles à rangs étroits]. 

 

 


