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L’ITAB et le Ministère de l’agriculture signent
une convention de partenariat sur l’enseignement agricole

Le 13 juillet dernier, l’ITAB et la Direction générale de l’enseignement et de la recherche du Ministère
de l’agriculture et de l’alimentation ont signé une convention de partenariat, concrétisant des années
de collaborations avec les établissements d’enseignement agricole et visant à les renforcer, tant sur
l’acquisition des connaissances, la mise en place d’expérimentations, que la diffusion des
compétences et le transfert technologique dans le domaine de l’agriculture biologique.
La convention a été signée sur le lycée du Valentin à Bourg les Valence, établissement qui illustre
parfaitement les types de collaboration entre un lycée et l’institut : la participation d’un enseignant
représentant le réseau thématique Formabio à la commission technique* Semences et plants, une
ferme en AB sur laquelle sont conduites des expérimentations (fourrages) et une halle technologique
en interaction avec le RMT TransfoBio** et le réseau thématique Alimentation de la DGER.
En 2017, 60 % des fermes des lycées agricoles certifient une activité bio, avec plus de 4 000 ha
cultivés en bio sur les 19 000 au total (plus de 20 %). On compte 24 fermes (12,5%) 100% en AB. Dans
le cadre de cet accord, l’ITAB et le Ministère entendent ainsi renforcer les partenariats avec les
nombreux lycées agricoles déjà impliqués dans des projets de recherche‐expérimentation et à en
développer avec de nouveaux, ainsi que, plus généralement, développer la formation et
l’enseignement en agriculture biologique.
* Les commissions techniques de l’ITAB sont des instances de concertation des acteurs permettant de remonter les besoins
du terrain et d’initier des travaux pour y répondre. Ils existent 7 commissions techniques : grandes cultures, élevage,
légumes, arboriculture, viticulture, semences & plants, qualité & transformation.
** L’ITAB co‐anime le Réseau Mixte Technologique ACTIA TRANSFOBIO, qui constitue un réseau de référence et d’expertise
technique sur les sujets en lien avec l’agriculture biologique et la transformation sur l’ensemble des filières.
http://www.actia‐asso.eu/fiche/rmt‐71‐transfobio.html

L'ITAB est l'Institut Technique dédié à l'agriculture biologique. En collaboration avec l’ensemble de ses
partenaires, il coordonne et valorise les actions de recherche‐expérimentation, co‐construit des projets de
recherche, et stimule le partage des connaissances sur les systèmes agri‐alimentaires en AB, à partir de
références techniques, technico‐économiques, environnementales, et sociales. www.itab.asso.fr
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