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ITA which supported structure:

Key figures
Workforce
In 2016 : 41.2 ETP dont 37.06 permanents

ARTB

Total budget
In 2016 : 5 502 K€

L’ITB est le premier institut technique agricole créé, en France, en 1944. C’est l’institut de la filière betterave sucre alcool
éthanol, chargé de « prendre toutes initiatives, de promouvoir et de coordonner toute recherche tendant à l’amélioration de
la culture ».
Il est constitué de la Confédération Générale de Planteurs de Betteraves (CGB), du Syndicat National des Fabricants de
Sucre (SNFS) et de l'Union Coopérative Tereos France.
L’ITB comprend une structure nationale et 9 délégations régionales constituées d’ingénieurs experts dans les divers
domaines de compétence de l’institut :
Génétique et variétés,
Agronomie,
Désherbage, maladies et ravageurs,
Agro-équipements.

Ses missions consistent à
1. Eclairer la décision stratégique des acteurs de la filière : en établissant des tableaux de bord de la culture par
des enquêtes sur les pratiques, par des réseaux d’alerte vis-à-vis des bio agresseurs, en réalisant des diagnostics
de la culture (identification des facteurs limitant et des pistes d’amélioration), en analysant les impacts économiques
des choix techniques.
2. Evaluer et mettre au point les innovations : concevoir, tester, développer des systèmes de production durable.
L’ITB élabore chaque an-née une liste interprofessionnelle des variétés recommandées, teste les innovations
proposées par l’industrie et la recherche. Son action vise également à mettre en œuvre ces leviers pour réduire
l’impact environnemental tout en maintenant la progression des performances techniques.
3. Maintenir une plateforme méthodologique : développer et maintenir les moyens humains, matériels, logistiques
nécessaires à ses missions : outils d’aide à la décision, site internet, matériels utiles à l’expérimentation
4. Transférer et communiquer : communication vers les scientifiques, les pouvoirs publics, les agents du
développement, les agriculteurs.
Ces missions impliquent la mise en place d’actions et projets qui articulent les experts nationaux de l’ITB et ses délégués
régionaux avec de nombreux partenaires dont la Recherche publique, les Chambres d’Agriculture, les partenaires
semenciers, constructeurs de machines, firmes phytopharmaceutiques.
L’ITB est membre de l’IIRB (Institut International de Recherches Betteravières) qui regroupe notamment les instituts
techniques européens.

Contacts
Président :
Alexandre QUILLET

Directeur Général :
Vincent LAUDINAT

Responsable Technique et
Scientifique :
Fabienne MAUPAS
E-mail : maupas@itbfr.org
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Responsable Expérimentation &
Expertise Régionale :
Ghislain MALATESTA
E-mail : malatesta@itbfr.org

Responsable Administratif &
Financier, Ressources Humaines,
Informatique :
Marie-Hélène HOMMET
E-mail : hommet@itbfr.org

Responsable Communication :
Hélène DORCHIES
E-mail : h.dorchies@itbfr.org

Assistante de direction :
Valérie LEHIEULLE
E-mail : lehieulle@itbfr.org

2/7

Institut Technique de la Betterave

Regional offices

Centre-Val-de-Loire
Délégation Loiret
ITB
8 rue Gabriel Lelong
45300 PITHIVIERS
Phone: 02 38 34 55 84
Pierre HOUDMON
itb45@itbfr.org
Grand Est
Délégation Champagne / Yonne
ITB
Maison des agriculteurs
2 rue Léon Patoux
51100 REIMS
Phone: 03 26 61 85 61
Pascal AMETTE
itb51@itbfr.org
Hauts de France
Délégation Aisne
ITB
Pôle betteravier du Griffon
4 rue Denis Papin
02000 LAON
Phone: 03 23 24 23 85
François COURTAUX
itb02@itbfr.org

Délégation Nord-Pas-De-Calais
ITB
60 avenue Roger Salengro
62052 Saint Laurent Blangy
Phone: 03 91 19 23 35
Vincent DELANNOY
itb59@itbfr.org

Délégation Oise - Val d'Oise
ITB
2 avenue du Maréchal Foch
60190 ESTREES SAINT DENIS
Phone: 03 44 23 19 67
Philippe DELEFOSSE
itb60@itbfr.org

Délégation Somme
ITB
19 bis rue Alexandre Dumas
80096 AMIENS
Phone: 03 22 09 59 44
Thierry LECLERE
itb80@itbfr.org
Île-de-France
Délégation Ile-de-France
ITB
51 impasse Antoine Lavoisier
77000 VAUX LE PENIL
Phone: 01 60 56 02 15
Henry DE BALATHIER
itb77@itbfr.org

ITB Siège
45 rue de Naples
75008 PARIS
Phone: 01 42 93 13 38
Fax: 01 42 93 22 84
itb@itbfr.org

Normandie
Délégation Normandie
ITB
Route de Dieppe
7 Zac du Gros Chêne
76230 ISNEAUVILLE
Phone: 02 35 16 26 72
Alexandre METAIS
itb76@itbfr.org
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Areas of expertise
Génétique et variétés :
contribuer aux orientations génétiques des sélectionneurs,
évaluer les variétés et leur durabilité,
conseillers les agriculteurs dans leurs choix variétaux.
Agronomie :
évaluer de nouvelles pratiques culturales,
ajuster l’irrigation et la fertilisation
raisonner la betterave dans la rotation.
Désherbage, maladies et ravageurs :
tester et proposer des programmes efficaces, économiques et respectueux de l’environnement,
participer aux réseaux de surveillance et alerter,
mettre en œuvre une protection intégrée.
Agroéquipements :
tester les innovations technologiques,
conseille les réglages appropriés à chaque matériel.
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Évaluation variétale
Gestion des maladies foliaires
Alternatives aux néonicotinoïdes
Méthodes alternatives de désherbage
Biocontrôle
Variétés et salissement
Produits de protection des plantes
Variétés Tolérantes aux Herbicides (VTH)
Semis et population
Méthodes d’implantations
Conservation des silos
Quantification des jours disponibles
Fertilisation et environnement
Enquête Site
Réseau d’épidémiosurveillance
Projet charançon
Caractérisation et optimisation de la qualité des opérations de réception des betteraves
Valorisation durable de la pulpe de betterave
Études économiques
Modèle cercosporiose et oïdium
AKER (projet et valorisation)
Phenaufol
Projet IOT Field Sensor
Phenobet
Gestion des résistances des adventices
Impact des matériels sur la structure des sols
Projet Syppre®
Gestion de l’interculture
Évaluation multicritère
Filière biologique
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3 publications annuelles : le Pense Betterave, le Guide de Culture de la Betterave Sucrière et les Enseignements de
la Campagne (8 éditions régionales)
18 parutions/an de la Technique Betteravière dans le Betteravier Français
Des notes de situation mensuelle et ad’information régionales, comptant 16 400 abonnés.
Plus de 300 articles/an dans la presse agricole française
Un site internet avec 8 outils gratuits d'aide à la décision :
www.itbfr.org
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Pas de formations ITB au catalogue de formations Acta
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