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Communiqué de presse   

«Le réseau ACTA des Instituts Techniques Agricoles,   
la recherche appliquée au service de toutes les agr icultures  

apporte son soutien au CETIOM» 
 

Les Instituts Techniques Agricoles (ITA), spécialisés dans la recherche appliquée sont au cœur 
du dispositif R&D français. Médiateurs à l’interface entre la recherche académique, les 
professionnels, les acteurs économiques, les territoires et les pouvoirs publics, les ITA ont 
vocation à apporter des solutions concrètes aux agriculteurs et aux différentes filières.   
Or,  à plusieurs reprises, des sites expérimentaux mis en place en toute légalité par le CETIOM 
pour tester des protocoles permettant de viser la triple performance économique, agronomique et 
écologique ont été détruits pas des détracteurs remettant ainsi en cause :  
  

• l’accès à l’innovation pour tous les agriculteurs e t l’agriculture française, et ce dans 
toute sa diversité,  

•  l’indépendance nécessaire des ITA pour mener à bie n leur travail de recherche 
appliquée. 

 

Les Instituts fédérés au sein de l’ACTA soutiennent le CETIOM qui vient de connaître entre avril 
et juin 2014, la destruction de trois plates-formes régionales d’essais autorisés par la 
réglementation et inscrits dans une démarche de progrès. Rappelons que ces essais de terrain 
sont destinés à faire évoluer toutes les pratiques, à améliorer l’efficacité de l’agriculture française 
et contribuent à la pérennité de l’ensemble des filières et à la croissance du pays. 

 
À propos de l’ACTA : 
 
L’ACTA est tête du réseau des Instituts Techniques Agricoles (ITA),  spécialisés dans la recherche agricole appliquée. Les ITA  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  
- Les outils professionnels de recherche appliquée et de transfert technologique au service des filières agricoles. 
- Une présence sur le territoire avec plus de 160 sites en région. 
- Une force de 1610 collaborateurs dont 1222 docteurs, ingénieurs et techniciens. 
- Un budget de 180 millions d’euros en 2013 dédiés à la recherche agricole appliquée. 
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