
          

À propos de l’ACTA :  
 

L’ACTA, le réseau des instituts des filières animales et végétales fédère les Instituts techniques agricoles 
spécialisés dans la recherche agricole appliquée. Ils interviennent dans l’obtention et la diffusion des innovations 
au service des agriculteurs et des consommateurs. Ce réseau des instituts des filières animales et végétales 
représente : 
 

- 15 instituts techniques agricoles qualifiés dont l’ACTA, tête du réseau. 

- Les outils professionnels de recherche appliquée et de transfert technologique au service des filières agricoles. 

- Une présence sur le territoire avec plus de 200 sites en région. 

- Une force de 1140 ingénieurs et techniciens. 

- Un budget de 186 millions d’euros en 2010 dédiés à la recherche agricole appliquée. 
 
Contact presse : M.-C. Sela-Paternelle - E-mail : sela-paternelle@acta.asso.fr, tél. : 01 40 04 50 46 

www.acta.asso.fr/?d=7969 

 
  14/06/2012 

 

    

Communiqué de presse 

Jacques Lemaitre, nouveau président de  
l’ACTA, le réseau des instituts des filières animal es et végétales 

 
 

Le Conseil d’administration de l’ACTA, le réseau des instituts des filières animales et 
végétales a élu ce jeudi 14 juin 2012, Jacques Lemaitre, à sa présidence.  
Jacques Lemaitre, également président de l’IFIP-Institut du porc, remplace Eugène 
Schaeffer, président de l’ITAVI et de la Confédération française d’aviculture qui a donné sa 
démission et qui poursuivra son mandat d’administrateur, membre du bureau de l’ACTA. 
 
Jacques Lemaitre, souhaite poursuivre les actions menées par son prédécesseur en 
donnant un élan vers  l’Europe et l’international. Ces actions visent à mettre en œuvre, 
promouvoir la recherche appliquée menée par le réseau des Instituts techniques agricoles et 
à soutenir l’investissement indispensable en recherche et développement pour relever les 
nombreux défis lancés à l’agriculture française. 
Ces défis sont majeurs : défi de l’alimentation, défi de la compétitivité économique des 
exploitations agricoles et des filières, défi de l’environnement, de l’énergie et des territoires 
ruraux, défi de l’attractivité des métiers de l’agriculture et de l’agro-industrie et défi 
biotechnique et des nouvelles technologies.  
Les Instituts techniques agricoles,  accompagnent les professionnels des filières et mettent 
au service des acteurs économiques leur expérience et leurs compétences ainsi qu’un 
réseau de partenaires ouvert vers l’international, en mettant au point des préconisations 
innovantes et facilement appropriables sur le terrain. 

 
A 59 ans, Jacques Lemaitre est marié et père de 2 enfants, Éleveur 
installé en exploitation porcine de 300  truies Naisseur-Engraisseur 
en EARL avec son épouse sur une exploitation de 45 ha de 
céréales, il est président de la Chambre d’agriculture de Loire-
Atlantique depuis 2007 et maire de Rougé (44) depuis 1995. Il a été 
président de la FDSEA de Loire-Atlantique et administrateur de la 
FNSEA. Il a été également président de la Fédération nationale 
porcine et administrateur de FranceAgriMer. 

 

 
 

 


