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Pour mémoire ACTA , le réseau des instituts des filières animales et végétales représente : 

- 16 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 forte présence sur le territoire national avec plus de 200 implantations en région. 

- Une force de 1115 ingénieurs et techniciens. 

- Un budget de 180 millions d’euros en 2009 dédiés à la recherche agricole appliquée. 
 

 

                     

Communiqué de presse 

L’espace biodiversité aux Culturales ® 2011 
 

Les 22 et 23 juin 2011 à Villers – Saint-Christophe  (02) 
Pôle Gestion de l’exploitation – indicateurs de per formances 

L’ACTA, le réseau des instituts des filières animales et végétales, l’ITSAP - Institut de 
l’abeille, ARVALIS – Institut du végétal et leurs partenaires de l’Office nationale de la chasse 
et de la faune sauvage (ONCFS), de la Fédération nationale des chasseurs (FNC) et de la 
Chambre d’agriculture de Picardie s’associent aux Culturales® résolument placées sous le 
signe de la performance économique et environnementale. Soucieux de répondre aux 
demandes sociétales, ils montreront concrètement comment mettre en œuvre des solutions 
techniques pour concilier les enjeux de la production agricole en grandes cultures avec ceux 
de la protection de la biodiversité végétale et animale.  

Les agriculteurs pourront échanger avec les experts des Instituts techniques agricoles et des 
organisations agricoles sur les thèmes suivants :  

• l’organisation du territoire et l’aménagement paysager, 
• la gestion des bords des champs, 
• les semis de couverts végétaux à forte valeur environnementale dans les  

            zones tampons et les jachères, 
• les bonnes pratiques agricoles vis-à-vis de la biodiversité (auxiliaires  

            entomophages, abeilles, faune sauvage, flore), 
• les ressources alimentaires et la gestion des inter-cultures en faveur des 

            pollinisateurs et de la faune sauvage. 

Vous pourrez également découvrir des dispositifs pour visualiser le butinage de 
l'abeille sur des fleurs et la vie au sein de sa colonie. 

  
Evènement organisé avec la participation financière du Compte d'affectation spéciale pour le 

Développement Agricole et Rural, géré par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, 
de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire » 
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