
   

Pour mémoire ACTA , le 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 forte présence sur le territoire national avec plus de 200 implantations en région. 

- Une force de 1140 ingénieurs et techniciens. 

- Un budget de 186 millions d’euros en 2010 dédiés à la recherche agricole appliquée. 
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Communiqué de presse 

L’ACTA, le réseau des instituts des filières animales et vé gétales  et l’ITAB,  

au rendez-vous Tech&Bio Grand ouest Élevages & culture s associées,  
 lycée agricole du Haut-Anjou à Azé près de Château-Gontier (53), les 6 et 7 juin 2012  

 
Élaborer des références technico-économiques, s’impliquer dans l’amélioration des ressources 
génétiques, optimiser l’autonomie des systèmes : les Instituts techniques agricoles facilitent les 
transferts des connaissances des techniques innovantes et environnementales entre l’agriculture 
biologique et l’agriculture conventionnelle.  
 

Fortement impliqué dans l’organisation de ce salon, l’ITAB est responsable de l’atelier thématique  
«Élevage» où seront abordés les thèmes suivants : autonomie alimentaire pour les ruminants et 
monogastriques, gestion de la santé et résultats économiques des élevages biologiques. 
 

Les Instituts techniques agricoles présenteront les résultats de leurs recherches et 
expérimentations au travers :  
Des conférences thématiques sur :  

• « L’excellence économique en élevage bovin lait biologique » par l’Institut de l’Élevage,  
(salle 1 - gymnase)  

• « L’autonomie alimentaire en élevage bovin viande biologique » à laquelle participe 
ARVALIS-Institut du végétal (salle 2 – chapiteau technique) 

• « En agriculture biologique, comment combiner les techniques de maîtrise des adventices : 
rumex et folle avoine ? » par l’ACTA (salle 2 – chapiteau technique) 

• « Les protéines bio dans l’alimentation animale : quelles alternatives sur le marché ? » à 
laquelle participe ARVALIS-Institut du végétal (salle 3 – chapiteau filières)  

 

Des ateliers thématiques sur les savoir-faire et techniques spécifiques aux filières présentés avec :  
- ARVALIS-Institut du végétal pour les grandes cultures associées, 
-  L’Institut de l’Élevage pour l’élevage des ruminants et ses études dans le domaine de 
l’élevage bio dont Montagne Bio, projet sur le développement du lait bio en montagne ; 
Reine Mathilde, programme pour renforcer la filière du lait bio en Basse-Normandie ; 
CedABio,  projet visant à étudier les contributions environnementales et la durabilité 
socio-économique des systèmes d’élevages bovins bio,  
- l’ITAVI pour l’élevage de volaille avec l’outil Avibio sur l’évaluation de la durabilité de 
l’aviculture biologique. 

 

Retrouvez les experts du réseau des instituts des filières animales et végétales dans ces 
conférences et ateliers thématiques. Une permanence sera également assurée pour répondre à 
toutes vos questions» et les documents du RMT DévAB seront disponibles sur les stands de 
l’ITAB et de l’Institut de l’Élevage dans le village des exposants.  
 

Contacts presse :  
M.-C. Sela-Paternelle – paternelle@acta.asso.fr, tél : 01 40 04 50 46  

A. Coulombel – aude.coulombel@itab.asso.fr, tel : 01 40 04 50 65  
Pour en savoir plus, consulter le site: www.rdv-tech-n-bio.fr 


