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ORDRE DU JOUR 

 

Introduction - Rappel du contexte (André Le Dû - Président)  

 

Présentation de l’ITAB (Krotoum Konaté) 

 

Structures d’expérimentations en AB (Stanislas Lubac) 

 

Réponses au questionnaire (Krotoum Konaté) 

 

Synergie des sites expérimentaux - Débat (tous !) 

■■■    Comment échanger et mieux valoriser les résultats d’expérimentation en AB entre les 
fermes et stations expérimentales ? 

■■■    Comment donner à la recherche et l’expérimentation en AB le poids et la visibilité 
suffisants pour peser au niveau national et européen ? 

■■■    Quelle organisation pour répondre ensemble aux appels à projets ? 

■■■    Comment formaliser au sein de l’ITAB la structuration des fermes et stations 
expérimentales menant des actions en AB ? 

 

Conclusion (André Le Dû) 
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INTRODUCTION - RAPPEL DU CONTEXTE  
Par André Le Dû – Président de l’ITAB 

Il nous semblait important de nous réunir 
de façon horizontale en rassemblant un 
maximum de techniciens, 
expérimentateurs, chercheurs en 
agriculture biologique, toutes productions 
animales et végétales confondues. C’est 
pourquoi l’ITAB a souhaité organiser cette 
rencontre entre fermes expérimentales, 
stations expérimentales et fermes de 
lycées agricoles. 
Lors de cette première rencontre de 
travail, nous allons réfléchir aux questions 
suivantes : 

- comment mieux valoriser les résultats 
obtenus dans le cadre des 
expérimentations AB ? 

- Comment donner une visibilité aux 
travaux de recherche sur l’AB pour 
exister au niveau national et européen ? 

- Quelle organisation pour répondre 
ensemble aux appels à projet au niveau 
national ou européen ? 

- Comment se structurer au niveau de 
l’ITAB pour remplir ce but ? (voir point 
précédent) 

 

PRESENTATION DE L’ITAB  
Par Krotoum KONATE directrice de l’ITAB 
 
L’ITAB a pour objectif principal la 
coordination nationale et valorisation de la 
Recherche Expérimentation en AB :  
Pour y répondre l’ITAB a mis en place 
plusieurs missions répondant toutes au 
contrat d’objectif établit entre le Ministère 
de l’Agriculture et l’ACTA (2005-2009) à 
savoir :  

- Recenser les travaux de Recherche 
Expérimentation 

- Expertiser les programmes de Recherche 
Expé. 

- Transférer et valoriser les connaissances 
- Définir les axes prioritaires de recherche 
- Représenter la profession : instances 

officielles, partenaires… 
- Construire des projets 
- Renforcer le partenariat européen 

Ces missions s’inscrivent dans le cadre du 
contrat d’objectifs MAP/ACTA (2005-09) 

Le fonctionnement de l’ITAB repose sur : 
- Les commissions techniques en lien avec 

le conseil d’administration et très 

prochainement avec le conseil 
scientifique AB à mettre en place en 
2007. Elles sont au nombre de 10, dont 4 
sont organisées par filières (fruits & 
légumes, viticulture, grandes cultures, 
élevage) et 6 tranvsersales (intrants, 
semences et plants, agronomie, qualité, 
communication, réseaux) ; 

- une équipe de 9 agents de 
développement ; 

- plusieurs réseaux :  
 réseau des membres de l’ITAB : Centres 
Techniques Régionaux et les Centres 
Techniques Spécialisés en agriculture 
biologique ; 

 réseau des Chambres d’Agriculture, des 
Instituts et Centres Techniques 
Agricoles, les centres de recherche ; les 
centres d’expérimentation ; 

 les organisations nationales de 
producteurs (AB et conventionnelle) ; 

 réseau européen des organismes de 
recherche en agriculture biologique. 
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Les Commissions Techniques de l’ITAB 

Objectifs :  
Recensement des besoins et définition des 
priorités 
- Coordonner, en partenariat avec nos 

partenaires, la remontée et l’analyse des 
besoins des professionnels de 
l’Agriculture Biologique en termes 
techniques ou technico-économiques 

- Traduire les besoins en projets 
(recherche, diffusion...) 

- Définir les priorités de projet pour les 
présenter au CA et Conseil Scientifique 

Permettre la mise en place de projets en 
accord avec les priorités définies par l’ITAB 
et en collaboration avec ses partenaires 
- Identifier les sources de financements et 

appels d’offre 
- Etre en lien étroit avec les partenaires 

pour établir les collaborations au sein des 
projets 

- Monter les dossiers avec les partenaires 
concernés 

Suivre les programmes de recherche 
appliquée en cours en AB  
- Suivre les réalisations initiées par les 

commissions techniques ITAB. 
- Suivre les programmes et travaux de 

recherche concernant ou pouvant 
intéresser l’Agriculture Biologique. 

Rassembler et diffuser les résultats 
- Rassembler, analyser et valider les 

résultats des programmes 
- Participer à l’élaboration de documents 

techniques, articles, fiches, ... 
- Diffuser l’information auprès des 

partenaires. 

Etre expert sur les techniques et la 
recherche-développement en AB 

- Assurer un appui méthodologique et une 
concertation auprès des structures 
souhaitant développer des programmes 
de recherche concernant l’Agriculture 
Biologique. 

- Répondre aux demandes d’expertises 
transmises à l’ITAB sur ses domaines de 
compétences. 

Fonctionnement 

Chaque commission est pilotée par un 
bureau, constitué d’un animateur salarié 
de l’ITAB, d’au moins deux représentants 
professionnels (dont au moins un issu du 
Conseil d’Administration), d’au moins trois 
représentants des réseaux partenaires de 
l’ITAB (Chambres d’Agriculture, CTR/CTS, 
ICTA, …). Le bureau décide des 
orientations et des activités de la 
commission pour répondre aux objectifs 
définis ci-dessus. 

Dans chaque commission, la présidence est 
assurée par un professionnel notifié en 
agriculture biologique et si possible 
membre du Conseil d’Administration. 
L’animation est assurée par l’animateur 
national salarié de l’ITAB et en charge de 
la commission. L’ITAB veillera également à 
la coordination des actions des 
commissions, notamment entre 
commissions horizontales et verticales. 
Les commissions peuvent s’entourer de 
toute autre personne compétente, à titre 
d’expert ou de conseiller. 
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Bilan des activités 2006 de l’ITAB 

Une année marquée par :  
- la relance de deux commissions 

techniques (élevage et semences et 
plants) ; 

- la réactivation des réseaux de l’ITAB ; 
- la construction de nouveaux projets ; 
- une plus grande implication à l’échelle 

européenne. 
Coordination de 4 projets 

■■■    Optimisation du travail du sol en AB  
Objectif : mettre au point des Outils d’Aide 
à la Décision Stratégique (OADS) adaptés à 
AB - grandes cultures - maraîchage afin de 
faciliter le choix de techniques de travail 
du sol. 
■■■    Étude des trajectoires de conversion à 

l’AB (maraîchage, arboriculture)  
Objectif : apporter des éléments d’analyse 
permettant d’accompagner des 
producteurs (fruits, légumes) vers l’AB, en 
identifiant les points clefs de conversions 
durables.  
■■■    Évaluation qualité blés et pains 

biologiques 
Objectif : évaluer la qualité blé, farine et 
pain issus de l’AB, et contribuer à 
comprendre comment s’élabore cette 

qualité (technologique, nutritionnelle, et 
organoleptique) 

■■■    Critères de sélection blé tendre vis-à-
vis de la concurrence aux mauvaises 
herbes (FSOV)  

Projet et partenaires européens 

Participation au programme européen 
ORWINE dont l’objectif est de proposer des 
règles de vinification biologique communes 
aux pays de l’Union. 

Renforcement du partenariat européen en 
particulier avec Eco PB (European 
Consortium for Organic Plant Breeding), 
sélection de matériel végétal adapté à l’AB 
et le COST Susvar réseau européen 
rassemblant chercheurs thème sélection et 
production durable de variétés de céréales 
(agriculture biologique et à faibles 
intrants). 

Les assises de la Recherche 
Expérimentation et Valorisation en AB 
tenues en mai 2006 

L’organisation de colloques scientifiques et 
l’édition de documents techniques (fiches 
et guides). 

Programme 2007 de l’ITAB 

■■■    Agronomie et systèmes de production 

- Programme FertiAgriBio (Restitution 
finale en février 2007) 

- Poursuite du programme Optimisation du 
travail du sol  

- Dépôt d’un projet « Optimiser les 
rotations » (APP DAR 07) 

- Sécurisation des systèmes alimentaires en 
élevage – dépôt d’un projet  

- Suite et fin du projet « Étude des 
trajectoires de conversion à l’AB » 

- Itinéraires techniques semences et 
plants.  

- Utilisation de l’eau 

■■■    Santé des plantes et des animaux 

- Qualité sanitaire des semences 
- Alternatives et réduction d’intrants 
- Flavescence dorée 

- Veille réglementaire produits 
phytopharmaceutiques et préparations 
naturelles peu préoccupantes 

■■■    Transformation & Qualité des produits 

- Qualité des blés et pains bio 
- Méthodes globales 
- Vinification biologique (Orwine année 2) 
- Paquet hygiène et veille sanitaire 
- Qualité de l’eau 
- Veille OGM 
- Veille réglementaire 

■■■    Consolidation Réseaux & Communication» 

- Renforcement des réseaux (national, 
international) 

- Recensement des actions de R&D en AB 
- Diffusion : Journées scientifiques et 

techniques, publications (AA, documents 
techniques), accès aux ressources 
documentaires (base de données 
AbioDoc). 
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STRUCTURES D’EXPERIMENTATION EN AB 
Par Stanislas Lubac responsable commissions réseau et élevage 

Il existe une grande diversité des structures d’expérimentation. Il est donc nécessaire de 
proposer des éléments de définition (cf. doc joint), permettant de mettre en évidence un 
certain nombre de critères plus ou moins spécifiques aux différentes structures représentées. 
La réunion de ce jour concerne uniquement les structures expérimentales qui possèdent des 
surfaces en bio. Les essais chez les producteurs ne sont pas traités lors de cette rencontre qui 
s’adresse à trois types de structures expérimentales. Leur prise en compte fait pleinement 
partie des missions et objectifs de l’ITAB, mais elle est faite (et s’accentuera) dans un autre 
cadre. 
L’expérimentation en agriculture biologique nécessite de disposer de surfaces agricoles 
certifiées AB, ou au minimum conduites selon le mode de production biologique depuis 
plusieurs années.  

Question : la certification est-elle indispensable ? 

Certains sites expérimentaux ne sont pas certifiés mais mettent en place des essais conduits 
en agriculture biologique. Il est nécessaire de distinguer deux sous-groupes :  
- les essais sont menés une année donnée sur des surfaces habituellement conduites en 

agriculture conventionnelle. D’une année sur l’autre, les parcelles conduites en bio 
« tournent », ne se retrouvant ainsi jamais plusieurs années de suites au même endroit. Cela 
peut être le cas d’essais de variétés de blé qui, pour des raisons de rotation, ne pourraient 
se situer deux années de suite au même endroit. 

- les essais sont menés sur des parcelles conduites en bio depuis plusieurs années, mais la 
structure propriétaire ne souhaite pas faire certifier les surfaces, ou n’y voit pas d’intérêt 
particulier. 

Les expérimentations peuvent être menées dans différents types de structures 

Il est important de bien distinguer les différentes catégories concernées car les avantages et 
les contraintes des unes diffèrent parfois fortement des autres. Les moyens économiques, 
humains, techniques, mais également les objectifs peuvent être distincts. Les différentes 
approches, loin de s’opposer, doivent être considérées comme complémentaires. De 
nombreux cas intermédiaires peuvent exister : l’objectif n’est pas de mettre tous les sites 
dans des cases, mais de mettre en évidence des critères, des différences pouvant 
conditionner le type de recherche menée ou pouvant être menée par les différentes 
structures expérimentales. 
 
■■■    Les structures spécifiquement dédiées à l’expérimentation 

Elles se caractérisent par une orientation 
expérimentale directement et 
explicitement inscrite dans les objectifs de 
la structure. Des moyens humains, 
techniques et économiques y sont 
spécifiquement consacrés. Nous pouvons 
distinguer deux sous-groupes : 

Les fermes expérimentales 

Il s’agit de fermes possédant des ateliers 
de productions animales et/ou végétales 
qui se doivent d’être économiquement 
rentable hors coût de recherche. La 
dimension « recherche », la prise de risque 
occasionnée par la mise en place de 
modalités innovantes, de témoins peu 
productifs… entraînent des résultats qui 
peuvent être inférieurs (ou supérieurs) à 
ceux obtenus dans une fermes normale, où 

la prise de risque est en générale plus 
modérée. A cette spécificité économique 
s’ajoute la possibilité (et souvent la 
volonté) d’avoir une approche systémique. 
Tous les maillons d’une ferme normale 
peuvent en théorie être abordés. La ferme 
peut être totalement consacrée à 
l’expérimentation (notamment dans le cas 
d’une approche système), ou bien 
simplement partiellement (études 
analytiques par exemple). 

Les stations expérimentales 

Il s’agit de structures dont les surfaces sont 
exclusivement consacrées à 
l’expérimentation (la vente n’étant pas 
exclue) et qui ne représentent pas 
obligatoirement un système de production 
à part entière. Les expérimentations 
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peuvent être analytiques, mais également 
systémiques. Les stations expérimentales 
sont généralement consacrées à un type de 
production donnée, et non à un ensemble 
cohérent d’ateliers (Exemple : verger ou 

serre expérimentale), ou du moins la 
cohérence entre différents ateliers est 
moins explicite que pour les fermes 
expérimentales. 

 
■■■    Les structures supports d’expérimentation 

Ces structures n’ont à la base pas de 
vocation exclusivement expérimentale, 
mais peuvent héberger et/ou mener sur 
une partie de leur SAU des essais. 

Les fermes de lycées agricoles 

Les fermes de lycées agricoles peuvent 
avoir plusieurs objectifs. Elles peuvent être 
support de démonstration pour les élèves, 
outil destiné à réaliser des travaux 

pratiques, ou encore lieu 
d’expérimentation. 

Les expérimentations chez les 
producteurs 

Elles représentent une grande part des 
expérimentations menées en France, mais 
ne sont pas l’objet de cette réunion. 
L’ITAB apporte néanmoins également une 
grande importance à ces essais. 

 
■■■    Autres réseaux aux objectifs voisins mais distincts 

Un certain nombre de réseaux permet d’apporter des données techniques très précieuses pour 
l’agriculture biologique. Ils ne constituent pas à proprement parler des sites 
d’expérimentation, mais plutôt des sites d’acquisitions de données technico-économiques, de 
références. Certains réseaux sont aussi parfois supports d’expérimentations, aux protocoles 
en général « légers ». Nous pouvons distinguer les réseaux de fermes de référence, des fermes 
de démonstration / fermes ressources. 
Ces réseaux ne font pas partie de l’objet de la rencontre organisée. 
 
Quelques critères distinguant les différentes structures expérimentales 

Les définitions précédentes sont probablement discutables. Voici une liste (non exhaustive) de 
8 critères pouvant caractériser une structure expérimentale : 

- Les objectifs généraux de la structure (démonstration, recherche, support pédagogique…) 
- La superficie totale et le pourcentage dédié spécifiquement à la recherche 
- Les moyens humains spécifiquement dédiés à la recherche par rapport au personnel total 
- Les moyens techniques à disposition de la recherche (ex : matériel spécialisé, semoir 
d’essai…) 
- Les impératifs de rentabilité de la production agricole 
- La cohérence globale du système de production 
- La prise de risque permise (faible marge, possibilité de tester des modalités très 
incertaines…) 
- Le type de recherche menée (analytique ou systémique) et la répartition analytique / 
systémique 

TROIS EXEMPLES CONCRETS : 

La présentation de ces 3 exemples montre bien qu’il existe des spécificités au sein de chaque 
type de structure, mais que la délimitation pour un critère donné n’est pas toujours très 
nette. 
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EXEMPLE 1 : LA FERME EXPERIMENTALE DE THORIGNE D’ANJOU 

1/ Objectifs généraux de la structure (démonstration, recherche, support pédagogique…) 

Obj. 1 – Expérimentation : Viande bovine ; prairies ; les cultures associées céréales – protéagineux ; 
les céréales essais variétés de blé, de triticale, d’orge, le sorgho grain ensilé. 
Obj. 2 – Démonstration : suivi approfondi du système de production. 
Obj. 3 – Communication : 600 à 700 visiteurs par an. 

2/ Superficie totale et pourcentage dédié spécifiquement à la recherche : 

116 Ha SAU : 63 Vaches limousines et suite (110 UGB) 
Les essais analytiques en petites parcelles occupent 3,15 ha mais nécessitent beaucoup de travail. 
Si on intègre l’approche systémique, 100% de la surface et du cheptel sont consacrés à la recherche. 

3/ Moyens techniques destinés à la recherche (ex : matériel spécialisé, semoir d’essai…).  

La ferme expérimentale dispose du matériel expérimental nécessaire pour réaliser dans de bonnes 
conditions des mesures précises pour obtenir des réponses fiables. 
Le matériel expérimental comporte :un pont bascule, deux pèse–bétails : un pour gros bovins et un 
pour les veaux ; une remorque peseuse ; un système de pesée monté sur la désileuse ; deux 
bascules: une pour peser les concentrés, et une bascule de précision pour les échantillons ; une 
étuve ; une récolteuse d’essais fourrages ; une motofaucheuse ; deux mini-tondeuses ; deux 
herbomètres électroniques. 
Les analyses (fourrages, matières premières, sols, composts,..) sont confiées à un laboratoire 
accrédité. 

4/ Impératifs de rentabilité de la production agricole ? : 

- Hors coûts de recherche, la ferme est rentable. 
- C’est un objectif fixé par les partenaires. 
- C’est important pour la crédibilité de l’outil.  

5/ Cohérence globale du système de production : 

- Le système de production est conçu avec un objectif de cohérence globale. 
- C’est indispensable pour associer expérimentations analytiques et observations  systémiques à 
l’échelle de l’exploitation. 
- Nous recherchons l’autonomie alimentaire, avec un niveau élevé d’exigence sur les 

performances zootechniques individuelles. 

6/ Prise de risque permise  

Tester des modalités incertaines conduit à prendre des risques qu’il faut les calculer. Cela fait 
partie des «coûts de recherche». Pour limiter les risques concernant la production fourragère, ou 
les cultures nous préférons tester en petites parcelles, ou sur une surface limitée, avant de 
généraliser en vraie grandeur. 

Le principal risque, difficile à intégrer, est l’incertitude sur l’obtention des financements sollicités. 

7/ Moyens humains spécifiquement dédié à la recherche par rapport au personnel total : 

Equipe permanente : 2,5 ETP (techniciens d’exploitations) : environ 50% recherche-diffusion. 
JP COUTARD : environ 80% recherche–diffusion 
Stagiaires de l’enseignement supérieur agricole : 1,15 ETP en 2007, 100% recherche - diffusion. 
Soit environ 4,5 ETP dont 3,0 pour la recherche diffusion soit 67%. 
Il faudrait ajouter les collaborations des ingénieurs et techniciens des organismes partenaires non 
comptabilisés dans cette évaluation. 

8/ Type de recherche menée (analytique ou systémique) et ordre de grandeur de la répartition 
analytique / systémique ? 

Les essais analytiques utilisent une faible part de la surface et du cheptel, mais nécessitent d’y 
consacrer des moyens humains importants. 

Les deux approches sont pour nous indispensables et complémentaires, 
Equilibre de l’ordre de 50 – 50. 



149, rue de Bercy - 75 595 Paris Cedex 12 Rencontre du 19 mars 2007 (Paris – ITAB) Page 9  
Tél. 01 40 04 50 64 - www.itab.asso.fr « Synergie sites expérimentaux » 

 Actes de la rencontre 

 

 
 

EXEMPLE 2 : LE GRAB, GROUPEMENT DE RECHERCHE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

1/ Objectifs généraux de la structure (démonstration, recherche, support pédagogique…) : 

Recherche (travaux en laboratoire) :10% de l’activité. 

Expérimentation ou recherche appliquée : 70% de l’activité (40% chez les producteurs et 30% sur la 
station). 

Transferts de technologie, démonstration, communication sur les techniques bio, formations : 20% 
de l’activité. 

2/ Superficie totale et pourcentage dédié spécifiquement à la recherche : 

Superficie totale : 2 ha pour la station, soit 100% pour la recherche appliquée, principalement sur 
des essais risqués ou très innovants 

Une cinquantaine d’exploitations bios réparties dans le Sud Est + ponctuellement des exploitations 
conventionnelles. 

3/ Moyens techniques destinés à la recherche  

Le GRAB est accrédité BPE (Bonnes Pratiques d’Expérimentation) et dispose d’un matériel 
d’expérimentation et de procédures de travail correspondant à cette norme : pulvérisateur de 
précision, matériel de mesure précis (balances, pipettes, éprouvettes…), logiciel d’analyse 
statistique, procédures de construction des dispositifs expérimentaux, de mise en place des essais, 
d’étalonnage, d’analyse statistiques, etc… 

4/ Impératifs de rentabilité de la production agricole ? : 

Sur la station : en partie, la station devant servir de vitrine pour montrer « ce qui se fait de 
mieux » tout en étant réaliste économiquement (mais la qualité des essais reste prioritaires), Chez 
les producteurs : oui à 100%. 

5/ Cohérence globale du système de production : 

Sur la station et chez les producteurs : une très grande attention est donnée à la qualité du 
système de production (rotations, assolements, suivi de la fertilité du sol…). Encore une fois, la 
station doit servir de modèle de production réaliste agronomiquement et économiquement. 

6/ Prise de risque permise  

Sur la station : prise de risque forte possible. 

Chez les producteurs bio: prise de risque modérée (proposition d’indemnisation en cas de 
doute).Chez les producteurs conventionnels (rare) : possibilité de tester des pratiques ou produits 
non encore présents dans le Cahier des Charges (dans l’idée de faire évoluer le cahier des charges). 

7/ Moyens humains spécifiquement dédié à la recherche par rapport au personnel total : 

80% soit ~ 9 ETP. 

8/ Type de recherche menée (analytique ou systémique) et ordre de grandeur de la 
répartition analytique / systémique ? 

Les deux, pour répondre aux attentes à court, moyen et long terme des agriculteurs bio. 
Proportion (à la louche, la différenciation entre les 2 types étant sujette à débat) : 65% sur 
systémique (thèmes environnement/biodiversité, itinéraires techniques, et une partie des thèmes 
de protection des cultures et d’évaluation variétale) et 35% sur analytique (une partie des thèmes 
de protection des cultures et d’évaluation variétale). 
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EXEMPLE 3 : LYCEE AGRICOLE DE TULLE-NAVES 

1/ Objectifs généraux de la structure (démonstration, recherche, support pédagogique…) : 

Expérimentation et démonstration :  Mettre en place un site de démonstration et 
d'expérimentations en agriculture biologique pour la production de viande bovine Limousine de 
qualité : Bœufs et vaches de boucherie.  

Sous-objectifs : être un exemple concret, rationnel et en vraie grandeur, correspondant à une 
exploitation "familiale" ; Valoriser l’herbe et les espaces en agriculture biologique ; Evaluer et 
montrer le besoin de technicité supplémentaire pour conduire un tel système ; Acquérir des 
références technico-économiques ; Etudier le fonctionnement global du système ; Disposer d'un 
support de démonstration et de formation ; Etudier la qualité des produits. 

Objectif particulier formation/enseignement :  
- d’une part servir de support pédagogique pour les travaux pratiques, la participation au suivi 

des expérimentations, l’étude des résultats et des références,… 
- d’autre part servir d’appui et de justification pour le développement des filières de 

formation dispensées sur l’EPL. 

2/ Superficie totale et pourcentage dédié spécifiquement à la recherche : 

70 ha en bio, soit 1/3 de la surface totale de l’exploitation du lycée entièrement consacrés à 
l’expérimentation et à la démonstration. 
Séparation des blocs conventionnel et bio : pas de parcelles contigus, lieux séparés d’hivernage et de 
stockage des fourrages  

3/ Moyens techniques destinés à la recherche  

Tous les moyens techniques nécessaires au bon fonctionnement d’une exploitation d’élevage sont mis 
en œuvre, de façon partagée avec la partie conventionnelle (les tracteurs servent pour les 2 sites).  
Des matériels spécifiques au bio ont été acquis : herse étrille, Actisol, régénérateur de prairie,…. 
Parfois, après expérimentation en bio, les matériels et techniques « spécifiques » sont utilisés en 
conventionnel.  

4/ Impératifs de rentabilité de la production agricole ? : 

Essentiel, sinon le manque à gagner doit être compensé par un financement spécifique.  

5/ Cohérence globale du système de production : 

Dés la conception du projet, nous avons recherché la cohérence du système aux différents niveaux : 
agronomiques, zootechniques, humains, matériel,…pour un objectif déterminé : en effet, le troupeau 
a été dimensionné en fonction du potentiel agronomique, de nos capacités de travail salarié, de la 
chaîne de récolte, …. De même, le fonctionnement du troupeau : date de vêlage, taux de 
renouvellement, nature des produits,… Pour viser l’autonomie du système afin de correspondre à un 
système durable et cohérent  transposable à une exploitation limousine. 

6/ Prise de risque permise  

A priori, nous avons une ouverture totale sur les expérimentations sous condition qu’elle soit étudiée 
et validée par le comité de pilotage et que le travail d’expérimentation soit rémunéré.  

7/ Moyens humains spécifiquement dédié à la recherche par rapport au personnel total : 

- ouvriers polyvalents habitués à prendre en charge sur leur temps de travail les travaux liés à 
l’expérimentation : observations, collecte d’informations, … 

- en cas de charge de travail spécifique, embauche de technicien ou ingénieur dédiés aux 
expérimentations afin de réaliser la synthèse des résultats 

-  chaque année, accueil de stagiaire BTS ou ingénieur pour la mise en œuvre des 
expérimentations, la collecte et la synthèse des données 

- décharge horaire d’un enseignant ingénieur pour l’animation et la coordination des travaux 
d’expérimentations et le suivi de la synthèse des résultats (3h/semaine)  
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Il est intéressant de confronter les différentes approches et de s’enrichir de la discussion et 
de la diversité. Remarquons qu’il existe des structures qu’il est difficile de classer dans l’une 
de ces 3 « cases » : tous les cas intermédiaires sont imaginables.  
 
Il est possible de répartir les essais menés en AB comme suit: 

- des essais réalisés sur des surfaces certifiées en bio 
- des essais menés sur des surfaces bio mais non certifiées 
- des essais bio mais réalisés sur des surfaces conventionnelles (pondérer dans le cas les 

objectifs) 

EXEMPLE 3 : LYCEE AGRICOLE DE TULLE-NAVES (SUITE) 

8/ Type de recherche menée (analytique ou systémique) et ordre de grandeur de la répartition 
analytique / systémique ? 

L’expérimentation, en cours depuis 1999, porte sur la conduite d’un système biologique autonome et 
valorisateur d’espace herbager en vue de la production d’animaux de boucherie de qualité (bœufs et 
jeunes vaches).  

De plus, nous avons été support d’expérimentations analytiques menés en partenariat avec la chambre 
d’agriculture :  

- essais de cultures en céréales, en protéagineux et en mélange, afin de trouver les espèces les 
mieux adaptées aux conditions pédo-climatiques du Limousin 

- essais de prairies multi-espèces 
- étude de l’impact de l’utilisation de l’Actisol sur les adventices : rumex, chardons, … 

 
Autres critères pouvant être pris en compte : 

- Certification ou non des surfaces en AB 
- Ambition des recherches : aboutir à des réponses concrètes ; expliquer des mécanismes 

physiologiques, économiques… 
- Les ressources bibliographiques disponibles en interne (ou facilement mobilisables en externe) 

pour aborder les thématiques de recherche. 
- Les modalités de définition des programmes d’expé (commission professionnelle, réseau,…). 
- Le pas de temps entre le lancement du programme et l’obtention des résultats (proportion pour 

chaque type : 1an, 3 ans, + de 3 ans) et, en parallèle, les cibles de la communication annuelle 
envisagée (Chercheurs, techniciens conseils, agriculteurs). 
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SYNTHESE DES QUESTIONNAIRES 
Par Krotoum KONATE  

Préambule 
L’objectif de cette synthèse est d’être un reflet synthétique, mais fidèle des réponses au 
questionnaire envoyé aux structures qui conduisent ou ont conduit des expérimentations en 
agriculture biologique (fermes expérimentales, stations expérimentales, et fermes de lycées 
agricoles).  

Participation au questionnaire 
Le questionnaire avait été envoyé à 76 
structures, présentes sur la quasi-totalité 
du territoire de la France métropolitaine. 
Au 16 mars, 45 d’entre elles avaient 
répondu, soit un taux de réponse de 61%. 
Parmi ces réponses : 

- 7 fermes expérimentales (sur 8 
contactées) ; 

- 21 stations expérimentales (sur 31 
contactées) ; 

- 17 fermes de lycées agricoles (sur 
37 contactées). 

Question 1 - Descriptif de la ferme ou de 
la station expérimentale 

Les expérimentations en agriculture 
biologique recensées au 16 mars, toutes 
productions confondues, représentent plus 
de 1000 ha. 

Avec une surface totale de 575 ha et une 
surface moyenne par exploitation de 115 
ha, les cinq fermes expérimentales en 

polyculture élevage couvrent un peu plus 
de la moitié (54%) des superficies totales 
en AB. 

Viennent ensuite, avec 225 ha et 56 ha de 
moyenne par exploitation, les fermes et 
stations expérimentales spécialisées en 
élevage : elles occupent 21% des surfaces 
totales recensées. 

Suivent en troisième position les grandes 
cultures avec 15% des surfaces totales 
recensées et une superficie moyenne très 
variable (59 ha pour les fermes 
expérimentales, 27 ha pour les fermes de 
lycées, et 6 ha pour les stations). 

Les essais en arboriculture et maraîchage 
sont plus nombreux, mais avec une 
superficie moyenne de 2,5 ha, ils 
n’occupent que 6% des surfaces totales. 

Enfin, les expérimentations en viticulture 
biologique sont très rares : elles 
représentent moins de 1% des surfaces 
recensées. 

 
Carte et tableau de synthèse des réponses à la question 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Taux de réponses 61%

Superficie Totale AB 1 065,16    
Superficie fermes expé Totale (Ha) 634,00         
Superficie stations expé Totale (Ha) 49,80          
Superficie fermes de lycées Totale (Ha) 381,36          
 

 

 Grandes Cultures  Ferme expérimentale 
 Polyculture-élevage  Station expérimentale 
 Elevage  Ferme de lycée agricole 
 Maraîchage   
 Arboriculture   
 Viticulture   
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L’information sur la conversion en bio n’est 
pas systématique, mais il semble que plus 
de la moitié des structures ayant répondu 
au questionnaire pratique l’activité bio sur 
des surfaces officiellement converties en 
agriculture biologique. 

Question 2 - Votre activité bio correspond-
elle à de la démonstration ou à de 
l’expérimentation ? Est-elle intégrée dans un 
ou plusieurs programmes locaux, régionaux 
ou nationaux ? 
A de rares exceptions près, les réponses 
confirment que les activités en bio 
correspondent bien à de l’expérimentation. 
Par contre, en raison du caractère parfois 
très succinct des réponses fournies, il est 
impossible de préciser les domaines exacts 
couverts par ces expérimentations. 

Question 3 - Faites-vous partie d’un ou 
plusieurs réseaux, si oui le(s) quel(s) ? 
Quelles conséquences cela a-t-il sur votre 
fonctionnement ? 
Les réponses indiquent qu’il existe de 
nombreux partenariats, et permettent de 
mettre en évidence différents réseaux, à 
savoir :  
- Les réseaux régionaux : Massif Central, 
Rhône Alpes (PEP), Bretagne, Poitou 
Charente, Picardie, Pays de Loire… 
- Les réseaux thématiques : souvent 
montés dans le cadre d’un programme 
(DAR…), ils peuvent être régionaux. 
- Les réseaux nationaux : Viniflhor, Ctifl 
(Oryx), Formabio, DGER, Chambres 
d’agriculture et ITAB. 
- Les réseaux européens : maintien des 
compétences scientifiques et montage de 
projets.  

Les contacts entre structures permettent 
d’améliorer l’efficacité du travail réalisé : 
définition des thèmes d’expérimentation ; 
protocoles communs ; présentation des 
résultats ; connaissance des compétences 
existantes ; connaissance des opportunités 
partenariales.  

Question 4 - Avez-vous comme projet 
d’accroître (ou de diminuer) vos activités 
liées à l’agriculture biologique ? Pourquoi ? 
Dans l’ensemble, il y a une volonté de 
maintenir, voire d’accroître, les activités 
expérimentales en agriculture biologique. 
Les fermes expérimentales avec leurs 
grandes surfaces espèrent rester 
constantes, les stations essayent de 
maintenir l’activité en Bio, et les fermes 

de lycées prévoient de nouveaux projets en 
AB.  
Bien évidemment, cela suppose que les 
financements restent au minimum 
constants.  

Question 5 - Quelles seraient vos propositions 
pour améliorer la circulation d’information 
entre-les fermes expérimentales, les stations 
expérimentales et les fermes de lycées 
agricoles impliquées dans l’agriculture 
biologique ? 

Les réponses fourmillent de propositions, 
que l’on peut classer en 6 thèmes : 

1/ Bases de données : 
- élaborer un « Qui fait quoi ? » complet 
avec une base de données sous forme de 
fiches projets et fiches expérimentations 
indiquant les protocoles, les résultats, les 
projets en cours et consultables ; 
- établir et diffuser un « Annuaire 
expérimentations en AB » précisant les 
filières, les thématiques, les compétences 
et les expertises en France et en Europe. 

2/ Rapports, bulletins : 
- élaborer et diffuser une synthèse 
annuelle de l’ensemble des résultats 
d’expérimentations sur la bio (toutes 
filières et toutes thématiques, avec 
plusieurs clés d'entrée) ; 
- diffuser un bulletin de 4 pages de type 
« Du côté de l’expérimentation ». 

3/ Rencontres, ateliers : 
- organiser des journées techniques ; 
- organiser des ateliers visites pour 
échanger sur les réussites et échecs de 
chacun, avec animation et compte-rendu ; 
- organiser une rencontre technique 
annuelle pour aider à la concertation et à 
la mise en place nouveaux programmes. 

4/ Renforcer les liens : 
- renforcer les liens avec l’enseignement et 
la formation ; 
- accroître la proximité nationale et 
régionale ; 
- communiquer vers l’agriculture 
conventionnelle.  

5/ Un appui : 
- assistance à la rédaction d’articles 
(présentation des résultats) pour la revue 
Alter Agri ; 
- assistance au montage de projets et à la 
recherche de financements.  

6/ Site Internet de l’ITAB : 
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- doit devenir un véritable portail de 
l’information technique en AB ; 
- doit permettre d’échanger des 
informations avec un accès protégé par 

mot de passe : base de données, archivages 
des protocoles et résultats, fiches projets, 
forums thématiques… 

 
 
DEBAT - COMMENT ECHANGER ET MIEUX VALORISER LES RESULTATS D’EXPERIMENTATION EN AB ENTRE 
LES FERMES ET STATIONS EXPERIMENTALES ? 
 
Présentation de quelques partenaires : 
 

■■■    Mission DAR (Georges Vedel) -La mission 
pour le développement agricole et rural 
(Mission DAR) est chargée, au sein de la 
DGER, de la gestion du compte 
d'affectation spéciale pour le 
développement agricole et rural, créé 
par la loi de finances pour 2006. La 
Mission DAR poursuit les activités 
exercées antérieurement par l'ADAR 
(agence de développement agricole et 
rural), dissoute au 31 décembre 2005. 
Elle maintient les contacts avec les 
opérateurs traditionnels du 
développement agricole par la signature 
des conventions portant sur les actions 
retenues dans le cadre d'appels à projets. 

■■■    Ctifl (Alain Garcin)- Le Ctifl coordonne 
les stations régionales (dont un certain 
nombre ont des surfaces certifiées AB), 
ainsi que des groupes de travail dédiés à 
l’AB. Ces réseaux reçoivent des 
financements régionaux et nationaux. Il 
existe une collaboration régulière 
ITAB/Ctifl qui organisent conjointement 
des rencontres techniques destinées aux 
techniciens et chercheurs des deux 
réseaux.  

■■■    Formabio (Jean-Marie Morin) -Formabio 
est un réseau de la DGER. Les 
établissements agricoles ont une mission 
de recherche/expérimentation. Jusqu’en 
2000, il existait des crédits DGER 
spécifiques à l’expérimentation. Depuis 
que ces derniers ont pris fin, la diversité 

des situations des fermes de lycées 
agricoles s’est accrue, en fonction des 
orientations choisies : production, 
démonstration ou expérimentation. En 
général, les lycées font de 
l’expérimentation en synergie avec leur 
territoire (et reçoivent des financements 
de leur région). 

■■■    ABioDoc (Sophie Valleix) La structure 
dépend de la DGER, et possède des liens 
forts avec l’ITAB. Il existe une base de 
données des acteurs de l’AB axée sur la 
recherche et développement. La mise à 
jour, reste difficile et pourrait se faire en 
collaboration avec l’ITAB. AbioDoc a en 
projet de mettre en ligne gratuitement la 
base de données (11 000 références sur 
l’AB).  

■■■    Viniflhor (Julien Le Picq) Les stations 
d’expérimentation saisissent leurs 
programmes dans une base de données 
(extranet), d’où ils sont examinés par le 
COSTEC. Comment ouvrir cette base de 
données pour que les différentes stations 
puissent avoir accès à certaines 
informations des autres stations ? A 
l’origine le réseau était calé sur le réseau 
du Ctifl (que Viniflhor finance) mais il est 
en cours d’élargissement. Par ailleurs 
l’office a en projet l’élargissement et de 
construction d’un Extranet viticole. 

 
Un portail unique pour la technique en AB, pour mettre en synergie les réseaux existant ? 
 

■■■    ITAB (Alain Delebecq) : Il semblerait que 
la mise en place d’un portail unique 
dédié à la technique en AB serait bien 
appréciée. 

■■■    GRAB (Cyril Bertrand) : Peut-il être 
envisagé de basculer les réponses de 

l’extranet de Viniflhor vers le site de 
l’ITAB et d’ABioDoc ? 

■■■    Ctifl (Christian Porteneuve et Alain 
Garcin) : Il y a une volonté de créer un 
portail uniquement sur l’expérimentation 
en AB. Le problème est que les 
informations sont obtenues uniquement 
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sur les stations qui demandent des 
financements à Viniflhor. Il est possible 
que les données concernant la bio soient 
mises en lien avec le site ITAB/Abiodoc, 
mais il s’agit d’une décision collégiale : 
est-ce que l’information - et quelle 
information - peut être mise en ligne ? Il 
faut que chaque station donne son 
accord. L’accès à la base ORYX est 
possible : il faut demander un code 
d’accès au Ctifl. Il faut bien séparer les 
aspects financiers des programmes et la 
diffusion de l’information technique.  

■■■    Pôle Bio MC (Anne Haegelin) : Il faut 
permettre à des réseaux qui vivent en 
parallèle de se connecter : c’est le rôle 
de l’ITAB mais également à chacun des 
acteurs de faire remonter ses données. 
Il est important aussi de prendre en 
compte la dimension européenne et 
notamment de s’impliquer dans la base 
CORE Organic.  

■■■    Thorigné d’Anjou (Jean-Paul Coutard) : Il 
faut donner plus d’importance aux « Qui 
Fait Quoi » et mettre en place des « Qui 
A Fait Quoi ? », les compléter, les 
détailler et avoir une méthodologie 
commune aux commissions techniques. 

■■■    Formabio (Jean-Marie Morin) : Au niveau 
des lycées agricoles il existe une base de 
données appelée GEFEX, mais elle n’est 
pas très bien remplie. Il faudrait voir 
comment améliorer cela. JM Morin se 
propose de reprendre cette base et de 
tenter de la compléter. Il existe un 
portail pour l’enseignement agricole 
privé : PORTEA. Il faudrait le consulter 
pour voir s’il existe des choses sur les 
expérimentations. 

■■■    APCA (Jacques Pior) : Concernant les 
Chambres d’agriculture, les bases de 
données sur l’expérimentation sont 
gérées par les instituts techniques ou à 
l’INRA. 

■■■    ITAB (Monique Jonis) : Il existe plusieurs 
bases de données mais rien n’est 
centralisé sur le bio ! Or c’est bien rôle 
de l’ITAB de rassembler les données pour 
donner plus de visibilité sur ce qui est 
fait (programmes et résultats) et le 
valoriser. Il ne s’agit pas de s’approprier 
les essais mais juste de mettre l’info à 
disposition pour répondre à une 
demande. 

■■■    GRAB (Cyril Bertrand): Le passage par 
l’ITAB, structure transversale de l’AB, est 

sûrement la meilleure solution pour avoir 
une bonne lisibilité par rapport à l’actuel 
« éclatement » des données, tout en 
« n’empiétant » pas sur le 
fonctionnement des uns et des autres, 
mais en renforçant leur image. 

■■■    ITAB (Alain Delebecq) : La mission de 
Stanislas Lubac (animateur réseaux) est 
de faire la tournée des régions, car 
souvent à ce niveau, il existe un 
recensement des expérimentations 
réalisées : CIRAB en Bretagne, GIS Massif 
Central... Il s’agit de faire une 
photographie de l’organisation de la 
recherche, de l’expérimentation et des 
partenaires impliqués dans les régions. 

■■■    Pour établir le recensement, il est 
possible de s’appuyer sur les programmes 
régionaux : c’est une bonne source 
d’information, mais incomplète car on 
n’y recense que les expérimentations qui 
ont un financement du conseil régional.  

■■■    INRA (Jean-Louis Fiorelli) : Au niveau 
INRA, il existe une grosse base qui fait 
l’inventaire des données de recherche 
réalisée par l’INRA. Au CIAB (Comité 
Interne de l’Agriculture Biologique à 
l’INRA), il manque un recensement des 
actions bio. Même si le CIAB doit être 
l’interlocuteur de l’ITAB il n’aura pas des 
données aussi fines qu’une interrogation 
directe des stations permettrait 
d’obtenir. 

■■■    Il est important aussi de recenser les 
thèmes transversaux comme l’agronomie. 
Ils sont peu identifiables car les 
financements sont plutôt par filières que 
par thèmes transversaux. 

■■■    ITAB (Alain Delebecq) : Quelle définition 
pour des expérimentations bio : certifiées 
ou intéressant la bio ? 

■■■    Ctifl (Christian Porteneuve) : Il ne faut 
pas se concentrer uniquement sur ce qui 
est estampillé bio mais aussi sur ce qui 
peut être utile et intéressant pour la bio. 
Il est important de garder des passerelles 
entre les différentes problématiques et 
agricultures : il doit y avoir des ponts 
permanents. En agronomie par exemple 
et surtout, il y a beaucoup de choses 
communes et échangeables.  

■■■    Pôle Bio MC (Anne Haegelin) : 
L’agriculture biologique a aussi des 
questions qui demandent à être traitées 
de façon spécifiques, qui doivent être 
traitées dans une logique bio et non pas 
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conventionnelle. Les réponses apportées 
ne seront en effet pas les mêmes en 
fonction du système de production, et il 
existe des questions spécifiques à 
l’agriculture biologique. 

■■■    Il faut garder à l’esprit la 
complémentarité des réseaux de 
développement et des réseaux de 
recherche. Même si ce n’est pas l’objet 
de la réunion d’aujourd’hui. 

■■■    La plupart des fermes expérimentales et 
des réseaux d’expérimentation ont des 
mini-réseaux de fermes pour les 
accompagner et pour valider les 
expérimentations et les résultats 
obtenus. 

■■■    Michel Obtention (Pierre Gayraud) : En 
semences, c’est l’ITAB qui fait un peu le 

lien entre tous les semenciers qui 
travaillent sur la bio. Les résultats 
obtenus (dans le cadre de Michel 
Obtention) seront diffusés en lien avec le 
site de l’ITAB. La plupart des données 
d’expérimentation sur les prairies multi-
espèces seront mis à disposition du grand 
public. 

■■■    APCA (Jacques Pior) : La mise en place 
d’un conseil scientifique de l’ITAB 
permettrait peut être de faciliter les 
synergies entre réseaux 
d’expérimentation en agriculture 
biologique. Il faudrait s’inspirer de ce qui 
se fait en fruits et légumes pour les 
autres filières. L’élevage est plus 
complexe car il y a à la fois les plantes et 
les animaux. 

 
 
 

L’ITAB doit être le portail de la technique en AB 
- Améliorer la qualité et l’exhaustivité des « Qui Fait Quoi », des « Qui A Fait Quoi » 

et des « Qui va faire quoi » 
- Aller rencontrer les partenaires régionaux 
- Le site Internet de l’ITAB sera un outil central 
- Améliorer les relations avec l’INRA-CIAB 
- Volonté politique de diffusion et de communication 
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DEBAT - QUELS TYPES D’ANIMATION FAUT-IL A L’ITAB POUR QU’IL Y AIT UNE 
DYNAMIQUE DE CIRCULATION DE L’INFORMATION ? 
 

■■■    CREAB MP (Loïc Prieur) : Il est nécessaire 
que les gens se rencontrent, discutent et 
partagent leurs programmes.  

Au sein des commissions techniques de 
l’ITAB, il faut renforcer les moments et 
les occasions de rencontres. Il faut plutôt 
relancer l’existant que créer quelque 
chose de nouveau, notamment au sein 
des commissions. A titre d’exemple, il 
pourrait être organisé tous les ans des 
groupes de travail par filière ou par 
thématique en amont des constructions 
de programmes de recherche, afin d’être 
prêt suffisamment tôt pour répondre de 
manière concertée et sereinement aux 
appels d’offre. 

■■■    Tout le réseau a envie de travailler 
ensemble pour monter des programmes 
communs notamment pour des problèmes 
financiers mais aussi pour arriver à une 
dynamique de construction. 

■■■    DAR (Georges Vedel) : Les points 
essentiels sont  
- D’identifier les compétences : la 

capacité à se faire reconnaître est la 
capacité à se professionnaliser dans le 
domaine de la R&D. Pour cela il faut 

identifier les compétences (les 
compétences sont le facteur le plus 
important et non pas les outils…) et les 
experts 

- Identifier les besoins (pour répartir les 
compétences) : « Qui A Besoin De 
Quoi ? » : Il faut se projeter sur de la 
programmation et de la répartition des 
compétences et des moyens. Sachant 
qu’il y a des priorités à faire.  

Il faut un réseau de spécialistes et 
d’experts pour appuyer ou éclairer les 
points techniques et avoir des personnes 
référentes sur les thèmes importants. 

■■■    La transversalité et la mise en commun 
des informations existant dans les 
commissions exemple des personnes 
ressources est très importante. 

■■■    EPL Morlaix Suscinio (Bernard Lejeune) : 
Dans les lycées agricoles, il y a des terres 
et des moyens humains à disposition, 
mais la mise en place d’expérimentation 
nécessite des financements 
complémentaires qui ne peuvent pas être 
supportés par le lycée. 

 

 
Amélioration du fonctionnement des commissions techniques de l’ITAB 

- Identifier les besoins de tous 
- Réaliser des « Qui Fait Quoi » et des fiches projets 
- Identifier les personnes ressources (annuaire des experts par thème et par 

commission) 
- Organiser des réunions plénières : développer des projets communs sur des thèmes 

fédérateurs, réfléchir ensemble aux thèmes des journées techniques… 
- Etendre et développer le réseau, et le diversifier (notamment vers les fermes de 

lycées) 
- Faire des synthèses annuelles des principales thématiques abordées dans les 

réseaux 
- Améliorer le travail d’animation et de dynamisation des réseaux 
- Etre en mesure de dégager les problématiques des filières 
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DEBAT - COMMENT DONNER UNE VISIBILITE SUFFISANTE POUR PESER AU NIVEAU 
NATIONAL ET EUROPEEN ? 
 

■■■    La crédibilité des acteurs de la bio en 
France dépendra de la capacité à mener 
des actions d’envergure au niveau 
national ou plus.  

■■■    La visibilité nationale est utile pour :  
- confronter ses idées à celles des autres, 

c’est ce qui permet d’avancer et 
d’évoluer 

- tester la robustesse des dispositifs mis 
en place. 

■■■    Il est important de procéder par étape de 
prendre le temps nécessaire : du régional 
au national puis à l’international. 

■■■    L’expérimentation bio en France est très 
peu lisible, les partenaires étrangers ne 
savent pas à quels interlocuteurs 
s’adresser pour monter un programme 
car la recherche est très éclatée et très 
dispersée.  

■■■    Il est important d’être présents lors des 
colloques nationaux et internationaux 
pour se faire connaître et reconnaître, 
pour être identifiés par des futurs et 
potentiels partenaires européens et pour 
exposer des posters ou faire des 
présentations. La recherche française en 
AB doit faire un effort de publication 
européenne, si elle souhaite être 
incontournable. La présence d’experts 
français au niveau européen permettrait 
d’orienter le choix des appels d’offres et 
également d’évaluer les programmes de 
recherche. 

On peut considérer trois niveaux d’actions : 
- Que fait-on ? Quelles sont les forces en 

présences (QFQ etc.) 
- Comme le fait-on savoir ? Comment 

mettre en valeur les compétences et les 
connaissances ? 

- Comment répondre aux sollicitations ? 
alors que nos moyens (financiers et 
humains) sont trop limités.  

■■■    La participation à des programmes 
européens nécessite un engagement 
important : il faut y consacrer beaucoup 
de temps, et les responsabilités, l’image 
des structures engagées sont en jeu. 

■■■    Quelles sont nos priorités ? Et quelle 
discipline met-on en place pour répondre 
de façon satisfaisante aux appels 
d’offres ? 

■■■    Proposition (JM Morin) : se concerter 
suffisamment pour présenter chaque 
année un seul gros programme bio, afin 
de ne pas se faire concurrence les uns les 
autres. 

■■■    Il faut mettre en commun les 
compétences, anticiper les appels à 
projet et les préparer un an à l’avance 
pour monter un projet bien construit 
avec des partenaires solides qui ont 
appris à travailler ensemble, et avoir 
toujours à disposition une liste de projets 
susceptibles d’être proposés. Prévoir par 
exemple une demi-journée lors des 
journées techniques consacrée à la 
réflexion sur la mise en place de projets 
communs. 

■■■    Il est important de se placer en amont 
des choix des thèmes des appels d’offre 
(se rapprocher du Fibl et Darcof qui 
définissent les priorités au niveau 
européen) pour anticiper. Au niveau 
français, il faut que le Conseil 
Scientifique AB ait un poids pour pouvoir 
peser sur la définition des appels d’offre. 
Au niveau européen il faut se créer un 
réseau. 

■■■    Il y a nécessité de trouver une cohérence 
globale entre les décisions locales et les 
orientations nationales : les conseils 
d’administration des structures 
régionales peuvent en effet avoir des 
positions différentes des priorités 
nationales et restent décideurs.  

■■■    Mettre en avant le « tampon » ITAB- Une 
proposition est de mettre davantage en 
évidence le logo de l’ITAB. A titre 
d’exemple, le logo apposé sur des 
programmes permettrait de les valoriser 
(rôle d’expertise de l’ITAB) et 
d’identifier un réseau, de le souder. 

■■■    Attention ! Comment un seul 
interlocuteur peut-il exprimer et 
représenter l’ensemble des tendances ? 
Comment prendre en compte tout le 
monde sans trop se disperser ? Ceci peut 
être en partie évité si les commissions 
laissent la place à un grand nombre de 
tendances et si tout le monde peut s’y 
exprimer. 

■■■    Hélas certains projets et tendances sont 
plus finançables que d’autres. Pour les 
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projets moins classiques, il est peut-être 
possible de trouver d’autres sources de 
financement. 

L’ITAB doit-il être le maître d’œuvre de 
tous les projets ?

 
 
 

DEBAT - COMMENT FORMALISER LA STRUCTURATION DES FERMES ET STATIONS 
EXPERIMENTALES MENANT DES ACTIONS EN AB ? 
■■■    Suite à la demande de la ferme 

expérimentale de Thorigné et de Jeu les 
Bois, la question des relations 
ITAB/fermes et stations 
expérimentales/fermes de lycées agricole 
s’est posée, d’autant plus qu’elles 
représentent au moins 1000 ha d’essais ! 

■■■    L’objectif est de donner plus de poids à 
la recherche/expérimentation. Mais il y a 
un besoin de discussion pour savoir 
comment l’ITAB doit évoluer pour aller 
dans ce sens. Par exemple, faut-il 
séparer le collège de CTR de celui des 
CTS ? 

■■■    Intégrer les fermes des lycées dans les 
commissions apporterait un regard 
différent et permettrait de mettre à 
profit leurs compétences. 

■■■    Les fermes des lycées agricoles 
permettent de réaliser des essais de 
démonstration intéressants pour les 
producteurs avec une prise de risque 
réduite et obtenir des résultats. 

■■■    C’est un relais avant que les producteurs 
se lancent mais il reste un problème de 
moyens. 

■■■    Le système de l’Astredhor (Association 
nationale des structures 
d'expérimentation et de démonstration 
en horticulture) peut servir de modèle, 
c’est une structure de coordination 
nationale avec 14 stations 
expérimentales en région qui sont 
membres et siègent au conseil 
d’administration.

 
 
 

CONCLUSION  
Par André Le Dû 

Il ne faut pas multiplier les lieux de concertations alors que c’est le rôle des commissions. 
Elles permettent de concilier différentes méthodes d’approches. Il faut donner plus de place 
aux fermes et prévoir des visites et des échanges entres fermes expérimentales.  
Il s’agit de permettre à ces structures de se sentir membres de l’ITAB et donc de se sentir 
partie prenante des travaux et du projet de l’ITAB et ceci notamment par la participation aux 
travaux des commissions. 
Pour cela, il faut : 

- amplifier le travail des commissions et des échanges en leur sein : les dynamiser, les 
étoffer. 

- Organiser une réunion plénière au moins un par an, pour prendre en compte les 
problématiques transversales. 

- Travailler en amont au sein des commissions, participer aux orientations des appels à 
projet, faire de la veille et faire circuler les informations 

- Mettre plus en avant le tampon « ITAB », ceci implique des devoirs et des obligations 
réciproques. 

- Consolider le réseau. 
- Apprendre à mieux se connaître.
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ANNEXE 1 - LISTE DES STRUCTURES AYANT REPONDU AU QUESTIONNAIRE 
 
 
AQUITAINE 
- EPL Libourne Montagne 
AUVERGNE 
- Ferme de Redon 
- Ferme Orcival 
BASSE NORMANDIE 
- Station Sileban 
BRETAGNE 
- Lycée Agricole Les 

Vergers 
- Station Agronomique 

Kerguehennec 
- SECL Pleumeur Gautier 
- Station Expé. Horticole 

Bretagne Sud 
- Aval Douar Beo 
- EPL Morlaix Suscinio 
- Païs  
CENTRE 
- Ferme expé. des Bordes 
- Lycée Agri. de Vendôme 
- Station la Morinière 
FRANCHE COMTE 
- EPL Vesoul 

ILE-DE France 
- La CAGE –INRA 
- Ferme de la Bergerie 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
- CIVAM BIO 66 
- EPL Perpignan Roussillon 
LIMOUSIN 
- EPL de Tulle Naves 
- LORRAINE 
- Ferme Expé. INRA 

Mirecourt 
- AREFE 
MIDI-PYRENNES 
- CREAB Midi-Pyrénées 
- Lycée Agri. La Cazotte 
- Lycée Agri. Capou 

Montauban 
- EPLEFPA Moissac 
NORD PAS DE CALAIS 
- Pôle Légume Région Nord 
- FNPE 
- Institut de Genech 

PACA 
- Verger expérimental de 

Poisy 
- GRAB 
- La Tapy 
- La Pugère 
PAYS DE LA LOIRE 
- Ferme expérimentale de 

Thorigné d’Anjou 
- ARELPAL 
PICARDIE 
- EPL de l’Oise 
POITOU CHARENTES 
- Chambre d’agriculture 86 

– Vienne Agro Bio 
- ACPEL 
RHONE ALPES 
- Station Etoile – Inter 

Instituts 
- SERAIL 
- EPL de Lyon Dardilly 
- Lycée Agricole de 

Valentin 
- Gotheron INRA 
- EPLEFPA d’Aubenas 

 



Polyculture élevage - Détail des réponses

Ferme expérimentale Ferme expérimentale Ferme expérimentale

Organisme
Ferme expérimentale des 
Bordes (Suaci des Bordeset  
Arvalis Institut du végétal)

Ferme expérimentale INRA 
Mirecourt

Ferme expérimentale de 
Thorigné d'Anjou

Responsable BRANDON PELLETIER FIORELLI COUTARD
 Gérard Pascale Jean-Louis Jean-Paul 

Fonction
Ingénieurs régionaux 
fourrages

Ingénieur de recherche
Ingénieur, responsable de la 
ferme expérimentale

Adresse
Ferme expérimentale des 
Bordes

Unité SAD Mirecourt - 662 
avenue Louis Buffet

La garenne de la cheminée

CP 36120 88500 49220
Ville JEU LES BOIS MIRECOURT THORIGNE D'ANJOU
Tél 02 54 36 21 68 03 29 38 55 12 02 41 95 35 72 
Fax 02 54 36 25 26 03 29 38 55 19 02 41 93 96 24

Email
p.pelletier@arvalisinstitutduv
egetal.fr

fiorelli@mirecourt.inra.fr
jean-paul.coutard@maine-et-
loire.chambagri.fr

SAU Bio 57,00 237,00 116,00

1 - Descriptif 
ferme

SAU : 143 ha dont 54 ha en bio 
(47 ha en hube, 7 ha en cultures) 
+ 3 ha en C1 en 2006/07, 
production de viande bovine : 
troupeau limousin, naisseur-
engraisseur. 23 vaches limousines 
et la suite, finition de bœufs à 38 
mois, de génisses lourdes à 36 
mois de vaches de réforme
Conversion en 3 ans: oct 98 à oct 
2001, AB depuis oct 2001.

SAU totale : 237 ha, 2 
systèmes de production (1er - 
herbager pour 78 ha prairies 
permanentes exclusivement, 
2ème - polyculture élevage 
pour 159 ha dont 110 ha 
assolées et 49 ha de prairies 
permanentes). SAU totale en 
AB, conversion de sept 04 à 
sept 06. 
2 troupeaux vaches laitières 
avec 2 parcellaires: 38 VL 
système herbager, 57 VL autre 
système. 

SAU : 116 ha, polyculture-
élevage, 100% bio, production 
de viande bovine : 63 vaches 
allaitantes + suite, 110 UGB 
Race limousine, date de 
conversion : 01/11/1998

2 - Activité bio

Expérimentation système : 
acquisition de références sur 
l'autonomie alimentaire en 
système bovin viande avec 
valorisation de tous les produits 
en AB, gestion du pâturage avec 
la méthode Herbo-Lis, utilisation 
des indices de nutrition PK pour 
la fertilisation PK des prairies, 
mise au point de schémas de 
production pour la finition 
deboeufs et génisses en AB.
Expérmienations analytiques 
(2000 à 2006) : prairies multi-
espèces et associations pour la 
pâture et la fauche, essais 
variétés céréales réseau ITAB.
Oui financement Cons régional 
Centre. SUACI est CTS ITAB.

Expé visant une évaluation 
agro-environnementale au 
niveau de chaque système de 
production. Les dimensions 
évaluées : production 
agricole, à la fertilité des 
sols, aux émissions polluantes 
(vers l'eau et l'air / GES), aux 
biodiversités floristiques et 
faunistiques, aux 
consommations d'énergie.Ces 
systèmes entendent explorer 
des modalités de durabilité 
agro-environnementales 
susceptibles de contribuer à 
une économie d'intrants et à 
une autonomie de conduite.
Nous parlons 
d'expérimentation-système 
sans laisser pour compte des 
possibilités 
d'expérimentations plus 
analytiques. Nous ne sommes 
pas vraiment impliqués dans 
un programme local. Par 
contre, notre implication 

ACTIVITES :  1- 
Expérimenation : viande 
bovine, prairies, cultures 
associées, céréales et 
protéagineux ; 2- 
Démonstration : à l'échelle du 
système de production ; 3- 
communication : 600 à 700 
visiteurs par an. REMARQUE : 
volonté d'associer 
expérimentations analytiques 
et observations systémiques à 
l'échelle de l'exploitation.
Participation active au 
programme régional de 
recherche Pays de la Loire.

ITAB - Synergie sites expérimentaux
Paris le 19 mars 07 Polyculture élevage



Polyculture élevage - Détail des réponses

Ferme expérimentale Ferme expérimentale Ferme expérimentale

Organisme
Ferme expérimentale des 
Bordes (Suaci des Bordeset  
Arvalis Institut du végétal)

Ferme expérimentale INRA 
Mirecourt

Ferme expérimentale de 
Thorigné d'Anjou

3 - Appartenance 
réseaux

La ferme des Bordes et son 
activité AB sont aujourd'hui bien 
identifiés dans plusieurs 
structures, tant au niveau local 
(GDAB 36) que régional (Bio 
Centre, GABLIM, Pôle bio MC) 
que national (ITAB, CTS). Prise 
en compte des questions posées 
par la région  pour les traduire 
en programme de recherche. 
Participation aux JT ITAB, Pôle 
bio MC..

En connexion GAB Vosges: 
réalisation JT 
départementales 
(agriculteurs, techniciens, 
apprenants)
Réseau Protection Intégrée 
des Cultures (PIC) de l'INRA.

Oui. Réseau des partenaires 
de la ferme expérimentale (13 
organismes associés), réseau 
CA de Maine et Loire, 
progamme de recherche 
régional des Chambres 
d'Agriculture des Pays de la 
Loire, réseau ITAB : CTS - 
participation à la commission 
élevage, échanges avec JEU 
LES BOIS.
Conséquences: 1- Ne pas sous 
estimer le temps de 
concertation nécessaire - 2-
Une garantie pour la 
pertinence des programmes 
de recherche engagés.

4 - Evolution 
activité bio

Accroître : NON : les moyens de 
la ferme des Bordes dédiés à l'AB 
resteront environ 1/3 total SAU 
et cheptel, même si 
l'augmentation de la surface 
permettrait de diminuer le 
chargement élevé (1,3 UGB/ha 
herbe; 1,15 UGB/ha SAU)
Mais poursuivre l'étude système 
sur le moyen terme pour bien 
prendre en  compte l'éffet 
climatique sur la production 
fourragère et l'autonomie du 
système.

Choix de nous placer dans le 
cadre du Cahier des Charges 
de l'AB, ce qui ne peut se 
traduire, au minimum, que 
par un maintien de nos 
activités expérimentales dans 
ce champ, nos engagements 
portant sur la durée d'au 
moins une rotation (8 ans 
minimum)

OBJECTIFS : 1- maintenir 
l'activité 100% bio sur la ferme 
expérimentale, 2- poursuivre 
les recherches engagées (si les 
financements le permettent), 
3- communiquer aux 
polyculteurs éleveurs soucieux 
de développer une agriculture 
durable.

5 - Cicurlation 
information

Ferme des Bordes - lycée de 
Tulles Naves - Ferme de 
thorigné d'Anjou les contacts 
sont fréquents et réguliers 
avec les 2 sites travaillant 
aussi en production de viande 
bovine bio. Je ne sais pas si 
on peut faire mieux? Ex 
récents : résultats des Bordes 
et de Naves présentés 
ensembles à JT spet 06. 1 
rencontre annuelle avec 
Thorigné d'Anjou : échanges 
visites sites. Avec d'autres 
fermes de lycées pas 
d'échange.

Support rédigé, du type 4 
pages d'infos, site web 
actualisé avec forum 
thématiques.

1- communiquer 
périodiquement l'état des 
lieux de l'ensemble des sites 
concernés en précisant à la 
fois les domaines d'activités, 
les objectifs 
(expérimentation, 
démonstration, pédagogie), et 
les moyens ; 2- compléter 
autant que faire ce peut le 
"qui fait quoi?". 3- Informer 
des résultats acquis.

6 - Groupe de 
travail

Oui si on avait du temps à y 
consacrer, ce qui n'est 
malheureusement pas le cas 
(représentation de JP Coutard 
- CA 49 de nos 2 sites à la 
commission élevage de l'ITAB, 
et P Pelletier seulement 
suppléante)

Oui. A condition de limiter les 
déplacements

Sur le principe oui. Mais pour 
des raisons de disponibilité en 
temps je prèfère me mobiliser 
au niveau de la commission 
élevage.

7 - 
Commentaires

Le Pôle Bio MC joue bien son 
rôle (dans notre région) 
d'appui et d'animation aux 
structures travaillant en bio. 
La relance de la commission 
élevage de l'ITAB doit 
permettre de féduée 
davantage aussi les actions 
conduites au niveau national.

ITAB - Synergie sites expérimentaux
Paris le 19 mars 07 Polyculture élevage



Polyculture élevage - Détail des réponses

Organisme

Responsable 

Fonction

Adresse

CP
Ville
Tél
Fax

Email

SAU Bio

1 - Descriptif 
ferme

2 - Activité bio

Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole

Lycée Privé Agricole 
d'Enseignement Général et 
de Technologie « Les 
Vergers » 

Lycée Agricole de Vendôme

DRAPEAU JANSEN
Dominique Julien

Responsable d'exploitation 
agricole

Directeur d'exploitation 
agricole

4 rue des Murets Ferme St-Maurice

35120 41600
DOL DE BRETAGNE LAMOTTE BEUVRON
02 99 48 09 96 02 54 83 42 42

02 54 83 42 41

fermedupetitgue.lyceelesverg
ers@wanadoo.fr

ferme.st-maurice@educagri.fr

35,00 130,00

SAU : 80 ha (32 vaches 
laitières conventionnelles, 45 
ha) ; bio : 35 ha, atelier parc 
bio engraissement, 240 places 
; début conversion 98.

Ferme de lycée - SAU : 130 ha 
(100 ha herbe, 30 ha cultures 
autoconsommés) 480 PCO 
(Berrichon du Cher, 
Solognote), début de 
conversion en 1997, + Agro-
tourisme (gîte rural et 
locations de boxes)

Plateforme de démonstration. 
Partenaires : Agrobio 35, 
chambre d'agriculture.

Démonstration. Conduite d'un 
système ovin en bic 
(désaisonnement, vente 
directe, etc). Pas vraiment 
d'intégration dans 1 
programme, mais travail en 
réseau avec le GAB, et de 
temps en temsp les autres 
fermes de lycée.

ITAB - Synergie sites expérimentaux
Paris le 19 mars 07 Polyculture élevage



Polyculture élevage - Détail des réponses

Organisme

3 - Appartenance 
réseaux

4 - Evolution 
activité bio

5 - Cicurlation 
information

6 - Groupe de 
travail

7 - 
Commentaires

Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole

Lycée Privé Agricole 
d'Enseignement Général et 
de Technologie « Les 
Vergers » 

Lycée Agricole de Vendôme

CETA ; Réseau ETRE : chbre 
région d'agricult 
(conventionnel + bio) ; Réseau 
CREAP (établissement agricole 
privé) ; Participation aux 
différentes réunions.

Pas de réseau formel, si ce 
n'est celui des fermes de 
lycée. Travaux ponctuels avec 
les organisations 
professionnelles agricole.

Difficultés rencontrées : 
salissement des parcelles, 
rumex, folle axoine, 
chardons. Pas ou peu de 
recherche pour lutter entre 
ces adventices qui 
compliquent et découragent 
la vie de beaucoup 
d'agriculteurs bio!!! (rotations 
+ desherbages mécaniques 
impuissants inéfficaces).

Projet de créer une activité 
bio complémentaire (atelier 
porcin ? ou légumes) et 
réduire un peu l'activité 
ovine.

Echanges par : visites des 
ateliers, échanges sur les 
expériences les réussites et 
les échecs de chacun, 
animations et compte rendu

1 diffusion d'informations 
écrites, issues de compte 
rendus (déjà réalisés) par 
chaque structure.

Oui mais temps et 
compétences corrspondantes?

A voir

Encouragements pour cette 
initiative

L'expérimentation "lapin" 
menée sur la ferme a cessé en 
2003.
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Elevage - Détail des réponses
Ferme expérimentale Ferme expérimentale Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole

Organisme Ferme de Redon - Inra Ferme Orcival - Inra EPL de Tulle Naves Lycée agricole La Cazotte

Responsable TOURNADRE BENOÎT LONGY GUITARD

Hervé Marc Hervé Jean-Paul 

Fonction
(ex) Animateur plateforme de 
recherche en prod ovine 
allaitante

Directeur d'exploitation 
agricole

Adresse URH - INRA Theix    URH - INRA Theix    Route de Bournac

CP 63122 63122 19460 12400

Ville ST GENES CHAMPANELLE ST GENES CHAMPANELLE NAVES Saint AFFRIQUE

Tél 04 73 62 42 69 04 73 62 41 34 05 55 26 64 56 05 65 98 10 29

Fax 04 73 62 41 18 05 55 26 50 91 05 65 98 10 24

Email tournadr@clermont.inra.fr marc-benoit@clermont.inra.fr herve.longy@educagri.fr jean-paul.guitard@educagri.fr

SAU Bio 90,00 15,00 70,00 50,00

1 - Descriptif 
ferme

90 ha en AB dont 50 en ovin 
viande, 200 brebis, conversion 
terminée en janvier 2002

15 ha pour expé analytique 
bio, 100 vaches laitières (150 
ha?), pas de conversion en bio

70 ha depuis 1999 - convertis 
en août 2001 - naisseur 
engraisseur de bovins 
limousins

SAU : 50 ha, 150 brebis 
viande, engraissement de 
génisses, vente directe de 
viande

2 - Activité bio
Expérimentation  et 
démonstration

Ces programmes sont intégrés 
dans les programmes R et D 
du Pôle Bio Massif Central + 
projet envoyer à PARASOL 
(ma santé animale)

Cadre du GIS bio du Massif 
Central

Recherche de références. 
Expérimentation : pâturage 
commun ovin / bovin et 
incidence sur parasitisme.

3 - Appartenance 
réseaux

Pôle bio Massif Central, 
échanges participation 
systématiques aux comités de 
pilotage + échanges dans le 
cadre des commissions 
thématiques du GIS bio Massif 
Central

Pôle bio Massif Central, 
échanges participation 
systématiques aux comités de 
pilotage + échanges dans le 
cadre des commissions 
thématiques du GIS bio Massif 
Central

GIS bio du Massif Central, 
INRA, Arvalis, CA 19, GABLIM, 
GRAL

Pôle bio Massif Central

4 - Evolution 
activité bio

Non (pas d'accroissement), 
incertitude sur la pérénité de  
l'approche systémique

Non (pas d'accroissement), 
incertitude sur la pérénité de  
l'approche systémique. 
Quelles questions 
scientifiques définir? Quelle 
mobilisation des chercheurs 
INRA (Quels thèmes)

Soucis de certification 
(doublon bovin et prairie), 
recherche thèmes d'étude plus 
analytique

Nouveau programme à mettre 
en place : un ingénieur chef 
de projet travaille dessus.

5 - Cicurlation 
information

A l'échelle Massif Central, ça 
fonctionne. Des "fiches 
projets" consultables sur le 
site ITAB? …à discuter

A l'échelle Massif Central, ça 
fonctionne. Des "fiches 
projets" consultables sur le 
site ITAB? …à discuter

Comité de pilotage (réunion 
annuel), forum internet

6 - Groupe de 
travail

A voir A voir oui Oui.

7 - 
Commentaires

Idée intéressante

ITAB - Synergie sites expérimentaux
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Grandes cultures - Détail des réponses
Ferme expérimentale Ferme expérimentale Station expérimentale Station expérimentale

Organisme CREAB Midi Pyrénées
Dispositif de la Motte - 
Ferme de la Bergerie

Station Agronomique de 
Kerguehennec

La Cage - Inra

Responsable Prieur Viaux GITEAU SAULAS
Loïc Philippe Jean Luc Patrick

Fonction Responsable technique
Arvalis - Responsable activité 
bio

Ingénieur d'études en 
Agronomie productions 

végétales

Ingénieur (responsable essais 
systèmes de culture)

Adresse Domaine de Beaulieu
Avenue du Chalutier "sans 
pitié" BP 540

UMR Agronomie - Bâtiment 
EGER - INRA

CP 32020 91720 22195 78850
Ville AUCH Cedex 09 Boigneville PLERIN CEDEX THIVERVAL-GRIGNON

Tél 05 62 61 71 09 02 96 79 21 80 01 30 81 54 08

Fax 06 62 61 71 10 02 96 79 21 00 01 30 81 54 25

Email auch.creab@voila.fr
p.viaux@arvalisinstitutduvege
tal.fr

jean-luc.giteau@cotes-d-armorsaulas@grignon.inra.fr

SAU Bio 55,00 64,00 6,00 1,00

1 - Descriptif 
ferme

Beaulieu 3 activités 
distinctes: Polyculture 
élevage conventionnelle 70he;
Grandes cultures irriguées 
conventionnelles 85ha; 
Grandes cultures sans 
irrigation AB 55 ha
Production bio: blé 
panifiable, orge hiver, 
féverole hiver, soja et parfois 
lentille ou pois chiche. 
Conversion 1999

8 parcelles d'environ 8 
hectares en grandes cultures. 
La rotation est optimisée pour 
un recours minimum aux 
intrants.

La station expé de 
Kerguéhennec (dept 56) fait 
partie du dispositif régional 
de recherche appliquée des 
CA de Bretagne. Spécialisée 
dans la recherche de 
références en agronomie, 
environnement et conduites 
de cultures, la station couvre 
une SAU de 55 ha dont 6 ha  
en conduite agrobiologique 
depuis 1995

Essai de 8 ha situé sur les 
parcelles expérimentales de 
l’INRA de Versailles appelé La 
Cage.
Le titre de l’expérimentation 
est : Systèmes de culture 
durable et intégré.
Le but est de concevoir et 
d’évaluer sur une longue 
période (minimum 10 ans) 4 
systèmes de culture : 
Productif, Intégré, Non travail 
du sol, Biologique. Chaque 
système représente 1 ha. 
L’essai a été mis en place en 
1997.

2 - Activité bio

Expérimentation: programme 
régional du CREAB avec INRA, 
ACTA, Arvalis, Cetiom et 
Fredec
Prog nationaux: chardons 
(ACTA/Arvalis), FertiAB 
(INRA/ITAB), ITK innovant 
(ADAR/Civam11), Association 
(Unip/INRA)

Suivi de l'évolution de la 
fertilité des sols en grandes 
cultures bio. Nombreuses 
mesures physiques, chimiques 
et biologiques effectuées. 
Suivis de la flore adventices, 
calcul des marges brutes, 
utilisation de logiciels de 
simulation…

Activité bio = expé et occupe 
1/3 voire la moitié des 
activités (autres activités : 
biodiversité, fonctionnement 
des sols). Une partie  travaux 
s'effectue en station et 1 
autre partie repose sur 1 
réseau de parcelles, chez des 
agriculteurs. Prog régionaux 
(coorination IBB) et nationaux 
(travail sol ITAB). 
Essais variétés céréales : blé, 
triticale, orge
Essai itinéraire technique 
colza : variétés, azote, 
densité et écartement semis, 
désherbage mécanique
Diversification 
oléoprotéaginbeux: faisabilité 
technique et débouchés 
huile/tourteaux.

Cet essai correspond à de 
l’expérimentation, il n’est pas 
intégré dans un programme, 
mais il sert de base 
d’expérimentation pour de 
nombreux essais concernant 
des domaines comme les 
mycotoxines, l’évolution de la 
matière organique, le 
développement des vers de 
terre, les reliquats azotés…
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Grandes cultures - Détail des réponses
Ferme expérimentale Ferme expérimentale Station expérimentale Station expérimentale

Organisme CREAB Midi Pyrénées
Dispositif de la Motte - 
Ferme de la Bergerie

Station Agronomique de 
Kerguehennec

La Cage - Inra

3 - Appartenance 
réseaux

1 réseau formalisé : ITAB: 
protocole commun et réponse 
aux appels d'offres
Réseau régional: INRA, ACTA, 
Arvalis, FREDEC, ENFA, 
CETIOM : soutien technique, 
partenariat pour appel offre 
ADAR/

Globalement, nos travaux font 
appels à de multiples 
partenariats (INRA, 
Universités, Ecoles 
supérieures d'agriculture, 
Arvalis institut du végétal, 
Cetiom, autres chambres 
d'agriculture…). Ceci nous 
permet de bénéficier d'1 
appui de "scientifiques" 
notamment en terme de 
méthodologie et de 
traitement des données.

Nous ne faisons pas partie 
d'un réseau au niveau de l'AB.

4 - Evolution 
activité bio

Accroître ce serait bien, 
notamment pour la diffusion, 
mes financements animations 
différents financement expé.
Diminuer non sauf si manque 
subventions

L'ambition des chambres 
d'agricultures de Bretagne est 
au moins de maintenir les 
activités liées à l'agriculture 
biologique. Néanmoins, en 
fonction du contexte et des 
besoins du terrain, une 
tendance à l'accroissement 
n'est pas impossible.

Les projets au niveau de 
l'unité peuvent connaître 1 
certain accroissement au 
niveau du bio (conduite d'une 
culture bio du colza) mais 
l'orientation actuelle est 
plutôt l'intégré.

5 - Cicurlation 
information

Améliorer la diffusion des 
résultats. Notamment un 
appui journalistique pour 
rédaction article.
Au sein site Internet ITAB 
prévoir espace pour le CTS et 
membres réseau expé.
Poursuite des appels d'offre 
nationaux avec séminaire de 
restitutions.

Sans oublier les réseaux et 
donc les personnes non basées 
dans les stations qui 
participent à 1 part non 
négligeable de l'acquisition de 
références. Une mise en 
relation des personnes qui 
travaillent sur un sujet 
commun. Ceci passe par une 
identification des personnes 
(coordonnées) et échanges 
résultats. Pour région le 
recueil des info est facilité 
par collaboration étroite de 
l'ITAB avec IBB qui est au 
courant de nos différentes 
actions. 

L'info par mail est 
certainement utile, mais 
attention, il y a tellement de 
mail que cela se trouve "noyé" 
parmi d'autres info. Il reste 
des réunions d'info qui 
permettent aux diffèrentes 
personnes de se connaître et 
l'organisation de visites sur le 
terrain semblent un bon 
moyen de communiquer entre 
personnes intéressées

6 - Groupe de 
travail

Oui

Oui, très intéressé. 
Néanmoins, je ne pourrai pas 
être présent le 19 mars. Un 
collègue devrait être présent 
à ma place.

Je ne pense pas avoir le 
temps nécessaire pour me 
consacrer activement au 
groupe de travail

7 - 
Commentaires

Avoir un réseau d'expert ou de 
personnes référentes pour 
appui technique, par exemple 
un spécialiste carie, 1 
spécialiste ravageur….

Selon les disponibilités de 
chacun et le nombre de 
structures représentées, 
proposer au besoin une autre 
date.
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Grandes cultures - Détail des réponses

Organisme

Responsable 

Fonction

Adresse

CP
Ville

Tél

Fax

Email

SAU Bio

1 - Descriptif 
ferme

2 - Activité bio

Station expérimentale Station expérimentale Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole

Chambre d'agriculture 86 - 
Vienne Agro Bio

Station Etoile -Inter-Instituts  
Contact Arvalis

EPL de l’Oise EPL de Vesoul

BERNARDEAU QUIRIN MANGIN GAYET CHOUX
Julien Thierry Michel Matthieu Grégory

Responsable d'exploitation
Enseignant, chargé 
d'expérimentation

Marcellas
Exploitation - Lycée agricole 
d'Airion

LEGTA E.Munier - BP363

26800 60600 70014
ETOILE / RHONE AIRION VESOUL Cedex

06 81 47 05 35 04 75 60 66 33 
03 44 50 84 42 / 06 75 49 62 
00

03 84 96 85 00

05 49 37 01 74 04 78 60 73 22 03 44 50 84 41 03 84 96 85 30

agrobiop.techniques@wanadoo
m.mangin@arvalisinstitutduve
getal.fr

matthieu_gayet@yahoo.fr gregory.choux@educagri.fr

14,00 3,20 21,00 32,00

14 ha (6 ha en bio depuis 
2001, le reste en conversion 
depuis 1 an)

40 ha dont 8 % en AB, 
conversion 99-2000

SAU : 65 ha, SAU bio : 21 ha 
(blé, févèrole, maïs, triticale, 
tréfle violet) conversion en 
bio depuis 2003

L'exploitation du Lycée 
Agricole de Vesoul cultive 32 
ha en AB sur une SAU totale 
de 223 ha (conversion 
partielle à l'AB en 2002). Les 
cultures en AB sont triticale, 
féverole de printemps et 
d'hiver, tournesol et luzerne. 
Ces cultures en AB sont depuis 
2002 des supports 
d'expérimentations, 
notamment;  - essais 
désherbage mécanique de la 
féverole de printemps en 2003 
et 2005: comparaison herse 
étrille, houe rotative et 
binage, - essais cultures 
intermédiaires pièges à 
nitrates chaque année sur une 
parcelle bio (12 modalités 
testées par an).

Demonstration et 
expérimentation. Tous les 
programmes mis en place sont 
à dimension régionale. + 
réseau criblage variétal blé 
tendre ITAB

Expérimentation, programmes 
locaux, régionaux, nationaux

Activité bio intégrait dans une 
démarche locale, appui de 
ABP, conseil régional pour 
réaliser "ferme vitrine", 
développer activité avicole 
bio à plus long terme.
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Grandes cultures - Détail des réponses

Organisme

3 - Appartenance 
réseaux

4 - Evolution 
activité bio

5 - Cicurlation 
information

6 - Groupe de 
travail

7 - 
Commentaires

Station expérimentale Station expérimentale Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole

Chambre d'agriculture 86 - 
Vienne Agro Bio

Station Etoile -Inter-Instituts  
Contact Arvalis

EPL de l’Oise EPL de Vesoul

Réseau Agrobio Poitou 
Charentes, réseau chambres 
d'agriculture

Arvalis : concertation, thèmes 
abordés

Réseaux ABP (agriculteurs bio 
de Picardie), Coopabio, 
conseil régional. La 
Dynamique bio en Picardie 
assez récente, soutient le 
lycée dans ses activités (aides 
techn. Débouchés).

Un programme Agroforesterie 
est à l'étude.

Maintien à légère diminution
Augmentation prévue sur le 
moyen terme

Projet bio : avicole prévu 
dans 2 ans. Financement du 
conseil régional de Picardie. 
Ce projet permettra d'intégrer 
un élevage dans notre 
système de production.

Site internet accompagné 
d'une FAQ organisée (solution 
appréciée)

Nous ne pourrons 
malheureusement pas 
participer

Voir Philippe Viaux / Yves 
Chabanel

Oui. Toutefois , le lieu des 
rendez vous et les fréquences 
des rencontres peuvent être 
contraignants

On reste à votre disposition 
pour plus d'infos.

Y-a-t-il des réseaux existants 
avec les pays voisins?
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Maraîchage- Détail des réponses

Station expérimentale Station expérimentale Station expérimentale Station expérimentale

Organisme SILEBAN SECL Pleumeur Gautier
Station Expérimentale 
Horticole de Bretagne Sud 
(SEHBS)

AVAL DOUAR BEO

Responsable AUBREE PORTENEUVE LE LAN TREHOREL
Nathalie Christian Maët Fabris

Fonction Expérimentateur
Ingénieur Ctifl 
responsabletechnique lég. 
Plein champ

Chef de cultures Expérimentateur

Adresse BP 1
Route de Barfleur - 
Tocqueville Gatteville Phare 

Route du Bono Bio pôle - ZA de Toulhouze

CP 50760 22740 56400 22530
Ville GATTEVILLE PHARE LEZARDRIEUX AURAY MUR DE BRETAGNE
Tél 02.33.23.42.10 02 96 22 19 40 02.97.56.26.44 06 77 84 22 09
Fax 02.33.23.42.28 02 96 22 17 17 02.97.50.79.19 02 96 29 90 49

Email n.aubree@sileban.fr ch.porteneuve@wanadoo.fr
maet.lelan@morbihan.chamba
gri.fr

aval-douar.beo@wanadoo.fr

SAU Bio 0,55 6,50 0,20 4,00

1 - Descriptif 
ferme

SAU : 8 ha, SAU bio : 0,55 ha

Station expérimentale 10 ha 
SAU dont 6.5 ha en A.B.
Début de conversion en 1998.
Activité principale sur légumes 
de plein champ.

SAU: 13,69 ha, légumes frais 
4,14 ha dont 2000 m² abris 
dont 0,15 ha en arbo, 
conversion en 1999, 
productions diverses : 
tomates, poivrons, mâches, 
fenouil…

Pas de parcellaire en 
propriété. Toutes les parcelles 
sont louées en fonction des 
besoins : conditions de milieu, 
type de sol, état sanitaire, 
etc. Parcelles 
systématiquement en bio.
En 2007 : 4 hectares en 
expérimentation, répartis sur 
5 sites, fermes en bovin-lait 
ou légume.

2 - Activité bio
Activité d'expé non intégrée 
dans un programme

De l'expérimentation. Elle est 
destinée prioritairement aux 
agriculteurs bio adhérents à 3 
O.P. Le programme 
d'expérimentation est 
coordonné au niveau régional 
par la commission légumes de 
I.B.B. et présenté au COSTEC.

Expérimentation, programme 
locaux, régionaux et 
nationaux (groupe conseillers, 
chambre d'agriculture), réseau 
CERAFEL, GAB 56, 
programmes CTIFL.

Activité d'expérimentation. 
Intégrée dans programme 
régional plant de pomme de 
terre, parfois intégrée dans 
programmes nationaux (filière 
nationale plant de pdt, INRA, 
etc.)
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Maraîchage- Détail des réponses

Station expérimentale Station expérimentale Station expérimentale Station expérimentale

Organisme SILEBAN SECL Pleumeur Gautier
Station Expérimentale 
Horticole de Bretagne Sud 
(SEHBS)

AVAL DOUAR BEO

3 - Appartenance 
réseaux

Non

Réseau régional 
d'expérimentation A.B.
Réseau national CTIFL / ITAB 
criblage variétal.

Réseau CERAFEL Bretagne, 
réseau IBB Bretagne

Pas de réseau formalisé, si ce 
n’est le réseau plant de 
pomme de terre (FNPPPT via 
Bretagne-Plants = Partenaire) 
et la filière pomme de terre 
bio Bretagne réuni au sein de 
la SCIC Douar Den 
(paysans/opérateurs). 
D’une part on bénéfice des 
connaissances, de 
l’expérience et des 
compétences de la filière 
conventionnelle et d’autre 
part on peut, grâce aux 
paysans et aux opérateurs, 
identifier les besoins de la 
filière (plant, conso, primeur, 
expédition-distribution)

4 - Evolution 
activité bio

Non, nous sommes 1 station 
d'expé, et à la demande des 
producteurs, nous avons 
majoritairement nos expé sur 
du conventionnel pour 
l'instant.

De les maintenir si possible en 
fonction des financements. 
Nous espérons un 
développement de la 
production.

Non, c'est une demande ++ 
des maraîchers du Morbihan et 
de la Bretagne. On travaille en 
étroite collaboration avec la 
station de Pleumeur Gautier 
(22).

Activité uniquement bio. 
Accroissement, cause 
augmentation des attentes et 
des besoins.
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Maraîchage- Détail des réponses

Station expérimentale Station expérimentale Station expérimentale Station expérimentale

Organisme SILEBAN SECL Pleumeur Gautier
Station Expérimentale 
Horticole de Bretagne Sud 
(SEHBS)

AVAL DOUAR BEO

5 - Cicurlation 
information

Mettre dans une banque de 
données bio, à portée 
nationale, les comptes-rendus 
d'essais.

Echange par internet, 
publications synthétiques de 
nos essais.

Constituer 1 réseau simple et 
efficace d'échange de données 
(programmes prévisionnels / 
résultats)

6 - Groupe de 
travail

Le résultat m'intéresse 
vivement, mais le temps que 
je peux y consacrer est limité.

Oui pour la thématique 
légumes si mon employeur est 
d'accord.

Oui.
Oui. Toutefois nos 
disponibilités sont assez 
faibles actuellement.

7 - Commentaires

Garder les liens entre 
agriculture bio et 
conventionnelle. Il y a parfois 
des études qui sont proches 
(biomatériaux …).

Excellente initiative. Il y en a 
de même type initiée par IBB 
Bretagne. Y-a-t-il des liens ???

Nos besoins se concentrent 
surtout sur le financement de 
nos travaux : financements 
publiques bien souvent 
annualisés donc peu de 
visibilité et structure 
financièrement fragile, 
dossiers de plus en plus 
complexes, délais de 
paiement, montant des crédits 
alloués à la bio.
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Maraîchage- Détail des réponses

Organisme

Responsable 

Fonction

Adresse

CP
Ville
Tél
Fax

Email

SAU Bio

1 - Descriptif 
ferme

2 - Activité bio

Station expérimentale Station expérimentale Station expérimentale

CIVAM BIO 66 Pôle légume région Nord FNPE

MARCOTTE ARRUFAT WERBROUCK MARLE
Patrick Alain Dominique Michel

Directeur - Technicien 
responsable du prog 
expérimentation

Responsable administratif
Ingénieur CTIFL responsable 
du programme AB à la station

19 avenue Grande Bretagne 209 route d'Estaires 2 rue des Fleurs

66025 62840 62000
PERPIGNAN CEDEX LORGIES ARRAS
04 68 35 34 12 03 21 52 48 36 03 21 60 54 50
04 68 34 86 15 03 21 26 22 58 03 21 60 54 54

pmarcotte.civambio66@wanad
oo.fr

d.werbrouck@wanadoo.fr marle.fnpe@wanadoo.fr

0,17 0,60 0,15

Site expérimental BIOPHYTO, 
sur le domaine du Lycée 
Agricole de Théza dans les PO 
3 tunnels maraîchers de 400 
m², et une parcelle plein 
champ de 500 m²
Activité expérimentale 
maraîchère depuis 17 ans. Sur 
le site également présence de 
2 tunnels de 400 m² en agri. 
conventionnelle raisonnée qui 
permettent des analyses 
comparatives de résultats 
techniques et économiques en 
particulier pour la lutte contre 
les pathogènes des sols. Le 
CIVAMBIO et son site 
BIOPHYTO est reconnu comme 
station expérimentale agrée 
par VINIFLHOR depuis 2000.

SAU : 3,6 ha dont 0,6 ha en 
bio, 1500m² d'abris froid dont 
300m² en bio, 1 serre verre 
400m², essais réalisés aussi en 
extérieur chez les producteurs 
pour partie, conversion depuis 
le 05/07/2001

La station cultive ses racines 
d'expé sur une parcelle du 
lycée agricole de Tilloy (62) 
(pas de conversion en AB) et 
des parcelles d'agriculteurs. 
Pour l'expé bio, la station a 
contractualisé la mise à 
disposition d'environ 1500 m² 
d'une parcelle chez 1 
agriculteur

Activité expérimentale, 
inscrite au programme 
régional depuis son démarrage
Programme validé au niveau 
régional par la COMIFEL de la 
CHAMBRE Régionale d’ 
Agriculture du Languedoc 
Roussillon, et par le Comité de 
Bassin BRM pour les régions LR 
,PACA et Rhône Alpes
Le CIVAMBIO a aussi des essais 
de démonstration, réalisés sur 
des exploitations fruitières de 
références (programme de 
lutte contre les mouches en 
vergers de cerisiers, oliviers et 
pêchers)

Expérimentation entrant dans 
1 programme régional avec 
des actions (itinéraires de 
travail du sol et variétés) 
d'ordre nationales, activité 
technique d'appui aux 
producteurs réalisée en 
coordination avec le GABNOR

Les actions menées en AB sont 
intégrées dans le programme 
national endive. Nos actions 
en AB font partie du 
programme d'expé de la 
station présenté au COSTEC.
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Maraîchage- Détail des réponses

Organisme

3 - Appartenance 
réseaux

4 - Evolution 
activité bio

Station expérimentale Station expérimentale Station expérimentale

CIVAM BIO 66 Pôle légume région Nord FNPE

Partenariat privilégié avec les 
stations régionales du Bassin 
BRM, GRAB Avignon, SERAIL, 
APREL, CENTREX, la Station 
CIVAMBIO est membre du 
réseau ITAB, Partenariat de 
proximité avec la station INRA 
d'Alenya dans le département.

National : réseau CASDAR 
"itinéraire du travail du sol". 
Régional : Programme 
d'actions concertées en Agri 
bio

Nous faisons partie du groupe 
de travail variété / semence 
CTIFL / ITAB.

Maintenir l’activité et l’outil 
expérimental maraîcher, en 
intégrant plus la 
problématique technique des 
exploitations maraîchères 
orientées vers les circuits 
courts. Le manque de moyens 
ne permet pas de mettre en 
œuvre des travaux 
supplémentaires (maraîchage 
plein champ, arboriculture). 
Partenariat  avec station 
régionale CENTREX : mise en 
œuvre essais plein champ 
(artichaut, PDT, brocolis..) et  
plantation de pêcher bio avec 
irrigation enterrée, répondant 
aux besoins profession bio. 
Essais réalisés et financés sur 
le programme CENTREX,  
pilotage et définition  
protocoles par le CIVAMBIO.

Maintenir l'activité actuelle en 
réorientant l'appui technique 
et les essais à plus grande 
échelle chez les producteurs 
bio. Augmentation n'est pas à 
l'ordre du jour compte tenu 
l'orientation peu claires de la 
part des professionnels

Notre programme s'articule 
autour de 2 thèmes : 
évaluation variétale, 
protection de la culture. Il 
correspond aux besoins 
actuels en terme d'expé 
exprimés par les producteurs 
d'endive en AB.
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Maraîchage- Détail des réponses

Organisme

5 - Cicurlation 
information

6 - Groupe de 
travail

7 - Commentaires

Station expérimentale Station expérimentale Station expérimentale

CIVAM BIO 66 Pôle légume région Nord FNPE

Journées d’échanges 
techniques thématiques 
organisées par ITAB, 
rassemblant les responsables 
techniques des programmes 
(distinctes des JT ITAB de fin 
d’année ouvertes aux 
professionnels) à organiser 
avant la définition des 
programmes annuels, pour la 
concertation et la 
complémentarité de 
programmes. Elles pourraient 
être organisées en alternance 
sur les sites membres du 
réseau ITAB
Site Internet ITAB avec 
archivage des comptes-rendus 
d’essais de chaque station 
(consultation libre) -  Forum 
de discussions réservé aux 
techniciens d’expérimentation 
bio.

Réseau internet d'infos et 
d'échanges de résultats des 
essais (voir même des 
protocoles), réunions plus 
réguliers, connaître tous les 
intervenants en bio

Tous nos résultats d'essais sont 
mis sur la base de données 
ORYX du CTIFL et donc déjà 
accessibles par les stations 
expérimentales. Le mêm type 
de base de données pour l'AB 
pourrait être gérée par l'ITAB.

Oui, pour toute proposition 
permettant un meilleur 
échange de données et 
d'information.

Manque de disponibilité, 2 à 3 
réunions par an

Il faut se poser la question du 
positionnement vis-à-vis des 
instituts conventionnels, 
comme le CTIFL, qui affichent 
une mission de coordination….
Quels objectifs spécifiques se 
donner pour que l’ ITAB  
puisse trouver les moyens de 
cette mise en réseau, qui est 
sa mission première…depuis sa 
création !
Les projets d’expérimentation 
récents et/ou futurs du CTIFL 
sur le thème de la biodiversité 
en FEL et d’autres axes de 
recherche alternative sont 
très intéressants et auraient 
pu être portés par l’Institut de 
l’AB ???

ITAB - Synergie sites expérimentaux
Paris le 19 mars 07 Maraîchage



Maraîchage- Détail des réponses

Organisme

Responsable 

Fonction

Adresse

CP
Ville
Tél
Fax

Email

SAU Bio

1 - Descriptif 
ferme

2 - Activité bio

Station expérimentale Station expérimentale Station expérimentale

ARELPAL ACPEL SERAIL

PELLETIER LHOTE BERRY
Brigitte Jean-Michel Dominique

Animatrice Responsable technique Technicien expérimentation

ZA Viais - 6 rue de la Flamme 
Olympique

Le petit Chadignac 123 Ch du Finday

44860 17100 69126
PONT SAINT MARTIN SAINTES BRINDAS
02 28 27 03 03 05.46.74.43.30 04.78.87.97.90
02.40.35.67.47 05.46.74.61.79 04.78.87.90.56

arelpal@wanadoo.fr acpel@wanadoo.fr berry.serail@wanadoo.fr

0,44 0,22 0,65

9 % du programme 
d'expérimentation en 
agribiologie. Expé chez les 
producteurs (cette année 1000 
m²) et essais à la station 
CTIFL de Carquefou (4400 m²)

Expé ACPEL réalisées à la demande 
des groupes de producteurs (pour 
l'AB : 1 représentant professionnel 
d'Agrobio-Poitou Charentes 
participe à la commission 
technique et au conseil 
d'administration de l'ACPEL). Expé 
ACPEL mises en place chez 
producteurs. 2200 m² en AB

Station d'expé légumière de la 
région Rhône Alpes, SAU totale : 4 
ha dont 6500 m² en bio, conversion 
officielle en 1999, contrôle 
Ecocert, programme d'expé en bio 
depuis 1990

Activité d'expérimentation 
régionale dans le cadre d'une 
station régionale l'ARELPAL

Programme d'expérimentation  
intégré dans programmes régionaux 
& nationaux et suit un schéma de 
validation classique :
-Demande professionnelle 
enregistrée lors des commissions 
techniques ACPEL (groupes 
adhérents à l’ACPEL).-Intégration 
au programme des bassins 
(commissions, CEB des CEAFL BGSO 
et VDL).
-Validation par le  CA de ACPEL.-
Enregistrement fiches actions 
VINIFLHOR. -Avis du COSTEC. -
Validation CNP. -Décision pour les 
financements au moment de la 
conférence régionale horticole 
(Viniflhor/DRAF/ Conseil Régional 
Poitou-Charentes). Actuellement 
l’action « planches permanentes » 
programme ADAR  coordination 
ITAB/GRABentre 4 stations (GRAB, 
SERAIL, PLRN, ACPEL)

Expérimentation, programmes 
régionaux et nationaux
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Maraîchage- Détail des réponses

Organisme

3 - Appartenance 
réseaux

4 - Evolution 
activité bio

Station expérimentale Station expérimentale Station expérimentale

ARELPAL ACPEL SERAIL

Réseau des stations régionales 
avec financement de Viniflhor 
= lié aux budgets accordés par 
Viniflhor. Réseau ORYX sur 
base de données CTIFL. Cela 
semble suffisant

Réponse donnée en partie 
précédemment. 
La majorité du programme réalisé 
est en conventionnel, nous 
participons à de nombreux groupes 
de travail animés par le Ctifl 
(groupes généralement par espèce 
et quelques thématiques 
transversales).
En ce qui concerne les actions en 
AB, nous essayons de nous 
coordonner au maximum avec les 
stations régionales qui travaillent 
le sujet.
Il faut l’avouer, nous sommes très 
souvent en contact avec des 
structures identiques à la notre 
(stations régionales 
d’expérimentation), mais très peu 
avec des structures de type « 
fermes de lycées agricoles ».

Il est toujours bénéfique 
d’échanger avec les autres, et cela 
dès la conception et la mise en 
place des essais. Cela permet de 

Oui, réseaux régionaux des PEP, 
réseaux nationaux criblage 
variétale, travail du sol. Permet 
d'intégrer la réflexion des autres 
structures dans ses propres choix

Pas de modif de la part du 
programme agrobio. Mais bcp 
plus de recherches de 
méthodes alternatives en 
maraîchage conventionnel 
rendant service aux adhérents 
bio.

Le programme est construit et 
réalisé à partir des demandes des 
groupes professionnels adhérents à 
l'ACPEL. Un équilibre se fait entre 
les besoins des diffèrents groupes 
et les moyens disponibles 
(participation professionnelle, 
aides publiques). « La part » du 
programme AB dans l’ensemble du 
programme est variable suivant 
l’année (de 5 à 15 % ces dernières 
années).
A priori, il n’est pas prévu de 
modification pour les années à 
venir (nombre de groupes 
adhérents).

Au moins maintenir, si possible 
accroître (selon disponibilités 
financières)
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Maraîchage- Détail des réponses

Organisme

5 - Cicurlation 
information

6 - Groupe de 
travail

7 - Commentaires

Station expérimentale Station expérimentale Station expérimentale

ARELPAL ACPEL SERAIL

Une base de donnée bio 
unique qui serait au dessus 
des querelles "classiques" et 
des différentes tendances.

Connaître les différentes actions en 
cours, les sites concernés, les 
personnes à contacter ...La 
diffusion des résultats sur base de 
donnée ORYX (Ctifl) permet 
d’accéder aux comptes rendus des 
stations régionales 
d’expérimentation. Le GRAB nous 
adresse très régulièrement les 
résultats de ses essais.
La création d’une base de données 
accessible aux acteurs (ceux qui y 
mettent l’information) pourrait 
être intéressante. A condition 
qu’elle soit complète, d’un accès 
simple et qu’elle ne demande pas 
un travail exagéré (utilisation d’un 
format de fiche déjà existant). -
Une base : qui fait quoi, quelles 
actions en cours, contacts.-Une 
base : accès aux résultats AB par 
thème (quelques années 
d’historique).

Groupes de travail par thème, 
forum de discussion par internet, 
journées techniques, doc annuelles 
de synthèse sur les essais réalisés 
(résumé des résultats)

Oui si spécifique maraîchage. 
Non si concerne toute 
l'agriculture biologique

Oui !
Mais le problème de la disponibilité 
en temps se pose. Du fait de la 
diversité des espèces et des thèmes 
travaillés dans la région, de la 
présence de 2 techniciens, nous 
sommes amenés à faire des choix 
parmi les nombreuses réunions de 
travail.
Exemple : Je ne pourrais pas être 
présent le 19 mars, mon collègue 
sera sans doute présent (sauf 
nécessité de présence sur le 
terrain).
Mais sur le principe, nous sommes 
intéressés.

Oui

De + en + les recherches et les 
résultats des filières 
conventionnelles et bio qui 
étaient éloignées deviennent 
adjacentes, voire 
superposées. Il serait bon de 
les relier (ce qui est fait dans 
les stations expérimentales 
légumes) pour éviter les 
doublons 

Le travail réalisé est assez 
diversifié, le nombre de structures 
intervenantes est important, une 
meilleure lisibilité des actions 
serait nécessaire. Quelques idées 
plus ou moins applicables à cours 
terme :
1-Recensement des actions en 
cours.
2-Réunir les différents intervenants 
sur un même thème.
3-Animer pour coordonner les 
actions en cours (sur un même 
thème).
4-Diffusion des comptes rendus 
(centralisation lieu unique => base 
de donnée).
5-Identifier les orientations des 
prochains programmes.
6-Coordonner par thème, disposer 
de bases de travail communes 
(protocoles, dispositif, type de 
mesures).
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Maraîchage- Détail des réponses

Organisme

Responsable 

Fonction

Adresse

CP
Ville
Tél
Fax

Email

SAU Bio

1 - Descriptif 
ferme

2 - Activité bio

Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole

EPL Morlaix Suscinio
PAÏS Plateforme Agrobiologique 
Interbio Bretagne

EPLEFPA de Moissac EPL de Lyon Dardilly

LEJEUNE CONSEIL LIMA CARLINI
Bernard Mathieu Elodie Patrick

Directeur d'exploitation Animateur scientifique et technique Directrice d'exploitation Responsable de formation

PAIS - Lycée Agricole de Suscinio - 
Ploujean

Avenue de Sariac BP 23 13 avenue de Verdun

29600 29600 82201 69130
MORLAIX PLOUJEAN MORLAIX MOISSAC CEDEX ECULLY
02 98 72 03 22 02 98 72 03 22 05 63 04 20 83 04 78 33 41 26
02 98 72 04 04 02 98 72 04 04 05 63 04 71 96 04 78 64 71 18

bernard.le-jeune@educagri.fr mathieu.conseil@educagri.fr elodie-lima@educagri.fr patrick.carlini@educagri.fr

17,25 0,21

Maraîchage - Grandes cultures
SAU : 17,25 ha ; 7000 m² de serre 
verre et multichapelle (conduite à 
froid) ; totalité en bio contrôle 
Ecocert ; légumes (30 différents) 
rotation de céréales, feverolle, 
maïs ; conversion totale en 1999 et 
2000.

La PAIS plateforme expérimentale 
créée en 2000, dédiée aux légumes 
biologiques. Située sur 
l'exploitation du Lycée Agricole de 
Suscinio. Comporte 6 ha de plein 
champ, 800 m² d'abri (bi tunnel, 
depuis 2006). Conversion totale de 
l'exploitation du lycée depuis 2001.
Les expérimentations également 
chez des producteurs adhérents aux 
structures qui financent la PAIS.
Les productions étudiées : 
légumières et maraîchères : 
pomme de terre, crucifères (chou 
fleur, chou pommé, brocoli, choux 
de couleur), échalote, oignon, 
fenouil, panais, carotte, radis, 
navet, tomate, concombre, 
poireau, laitues, etc. (Liste non 
exhaustive).

SAU : 17 ha exploitation arboricole, 
viticole et horticole. Productions 
maraîchères en bio et florales

SAU : 3600 m² serres, 2500 m² 
plein champ SAU en bio : 900 m² 
tunnels et 1200 m² plein champ, 
cultures maraîchères, conversion 
depuis  1995

Partenariat avec conditionnement 
sur 6 ha + 800 m² d'abri avec 
Interprofession Bio Bretagne pour 
expé légumières et feverolle sur 
l'exploitation. Convention depuis 6 
ans dans le cadre de la plate forme 
Agrobis de Suscinio PAIS, avec 
intégration dans le cadre de la 
plate forme agrobio de Suscinio 
PAIS avec intégration dans le 
réseau des fermes expérimenatles 
de Bretagne.

L'activité concerne 
l'expérimentation (essais variétaux, 
sélection, etc…) et la 
démonstration (essai de matériel, 
visites de parcelle pour des 
professionnels, élèves et 
étudiants).
Elle est intégrée dans des 
programmes locaux (Pays de 
Morlaix), régionaux (programme 
d'expérimentation breton 
coordonné par la CIRAB), nationaux 
(réseau de criblage variétal ITAB), 
et européens (projets en cours 
d'évaluation).

Production bio sans label 
particulier. Activité de 
démonstration et 
d'expérimentation interne à 
l'exploitation.

Atelier pédagogique de 
démonstration intégré à la 
formation BP REA Maraîchage
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Maraîchage- Détail des réponses

Organisme

3 - Appartenance 
réseaux

4 - Evolution 
activité bio

Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole

EPL Morlaix Suscinio
PAÏS Plateforme Agrobiologique 
Interbio Bretagne

EPLEFPA de Moissac EPL de Lyon Dardilly

Réseau des stations expérimentales 
Bretonnes (légumes), réseau expé 
grandes cultures de l'IBB, 
convention de partenariat.

Les actions réalisées en Bretagne 
sont coordonnées par la CIRAB. 
Cela oblige les différents maîtres 
d'œuvre à se concerter pour mettre 
en place des essais 
complémentaires et non 
redondants.
Certains essais (évaluations 
variétales) sont réalisés dans le 
cadre du réseau de criblage 
variétal coordonné par l'ITAB et le 
CTIFL.
La PAIS tisse par ailleurs des 
relations avec des structures 
travaillant également dans le 
domaine de l'évaluation de 
ressources génétiques et de la 
sélection de variétés de plantes 
adaptées à la culture biologique.
Les contacts entre structures 
permettent d'améliorer l'efficacité 
du travail réalisé (par l'utilisation 
de protocoles communs, de 
techniques communes ou de 
ressources génétiques).

Réseau Formabio et organisme 
ARDAB, intérêt principal : 
actualisation de données 
concernant la filière bio

Travailler en complèmentarité avec 
les structures de développement 
(CRAB, FRAB, GAB) notamment sur 
les problématiques semences ; 
augmentation d'activités mais avec 
une réflexion sur les moyens.

L'Agriculture Biologique se 
développant de manière 
importante, les besoins en matière 
de recherche et d'expérimentation 
devraient également croître dans 
les années à venir. Nous avons donc 
le souhait de suivre cette évolution 
et d'accroître nos activités afin de 
répondre aux futures demandes des 
professionnels.

Volonté d'accroître ces activités de 
productions bio sur les pôles 
horticoles (lutte biologique…), 
arboricoles et viticoles 
(expérimentation de produits 
phytosanitaires bio, confusion 
sexuelle…)

Pas de modifications prévues
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Maraîchage- Détail des réponses

Organisme

5 - Cicurlation 
information

6 - Groupe de 
travail

7 - Commentaires

Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole

EPL Morlaix Suscinio
PAÏS Plateforme Agrobiologique 
Interbio Bretagne

EPLEFPA de Moissac EPL de Lyon Dardilly

Un annuaire français et européen 
des structures d'expérimentations ; 
des rubriques par thème, culture.

Mettre en place un réseau au sein 
duquel des info de type "qui fait 
quoi" pourraient circuler.

Circulation d'information par mail, 
groupes de travail régionaux entre 
les différentes structures.

Diffusion d'un bulletin, site internet

Oui. Oui Oui Non

Bien définir le rôle de 
développement et la mission 
expérimentation, tenu aussi par la 
profession (chambre d'agriculture, 
GAB, FRAB) afin de travailler en 
synergie.
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Arboriculture- Détail des réponses

Station expérimentale Station expérimentale Station expérimentale

Organisme GRAB CIREA
Station expérimentale La 
Morinière

Responsable BERTRAND POUZOULET EDIM BERGOUGNOUX
Cyril Didier Michel Arnaud

Fonction Directeur
Responsable de l'antenne Lot et 
Garonne

Responsable technique Technicien 
d'expérimentation

Adresse Site Agroparc - BP 1222 Petit Camère La Morinière - Saint-Epain
CP 84911 47360 37800

Ville Avignon cedex 9 PRAYSSAS ST EPAIN
Tél 04 90 84 01 70 05 53 95 21 13 02 47 73 75 00
Fax 04 90 84 00 37 05 53 95 98 25 02 47 73 75 08

Email direction.grab@freesbee.fr mr.cirea47@wanadoo.fr la.moriniere@wanadoo.fr
SAU Bio 2,00 2,50 1,31

1 - Descriptif 
ferme

Parcelles d'expérimentation du 
GRAB (40% des essais) : 1ha arbo 
(Pomme, poire, Pêche), 5000m² 
maraichage de plein champ, 5 
tunnels maraichers de 400m². 
Parcelles d'essais chez les 
producteurs (60% des essais) : 
réseau d'une 50aine d'exploitations 
supports dans tout le Sud Est 
(PACA, Rhône Alpes, Languedoc 
Roussillon) adaptées aux 
différentes thématiques 
d'expérimentation de la station 
Fruits, Légumes et viticulture 
bioogique.

SAU : 10 ha, Surface AB : 25 %, 
Pommier AB en 1993, prunier AB en 
2000

Pommier : 27 ha de vergers dont 1 
ha 15 de verger agrobiologique 
pour la conduite d'expérimentation. 
Poirier : 6,3 ha de vergers dont 
0,16 ha de verger agrobiologique 
de supports de vergers agrobio sont 
agrées Ecocert

2 - Activité bio

100% d'activité en bio sur trois 
grands axes : 
Recherche/Expérimentation en 
Fruits, Légumes et Viticulture, 
transferts de connaissances 
techniques bio, et 
expertise/conseil/formation en 
agriculture biologique. Les travaux 
se font dans le cadre de 
programmes régionaux (CPER), 
nationaux (en partenariat le plus 
souvent avec l'ITAB : CASDAR, DPEI, 
CTPS...) et européens (PCRD).

Activité AB expérimentation, 
plusieurs programmes régionaux et 
nationaux

L'activité bio correspond à de l'expé 
conduite dans le cadre de 
programmes régionaux et 
nationaux. Les programmes définis 
par 1 groupe technique et 
professionnels et techniciens de 
région Val de Loire Centre et Nord 
France. Le GRAB est également 
associé à ces travaux

3 - Appartenance 
réseaux

Réseau ITAB (CTS) : coopération 
étroite et indispensable sur le 
montage de programmes communs, 
la diffusion des informations 
techniques, et l'appui expert. 
Réseau des stations 
d'expérimentation Fruits et 
Légumes : partenariats à l'échelle 
régionale sur les actions bio. 
Réseau des structures de 
développement bio (GAB, Civam...) 
: tansfert des connaissances au 
niveau local. Réseau de partenaires 
européens : maintien des 
compétences scientifiques, 
montage de projets, ...

Réseau : INRA, GRAB, GABNOR : 
"Verger faibles intrants" protocole 
d'observation commun et réunion 
de mise au point annuelle. Réseau 
CA 47/ OP bio : définition des 
thèmes d'expérimentation et 
présentation des résultats

Ce travail est conduit dans l'ordre 
d'un groupe de travail national 
CTIFL, stations régionales (dont le 
GRAB)
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Arboriculture- Détail des réponses

Station expérimentale Station expérimentale Station expérimentale

Organisme GRAB CIREA
Station expérimentale La 
Morinière

4 - Evolution 
activité bio

Projet : Accroissement de l'activité, 
pour contribuer à la levée des 
verrous techniques toujours 
présents en bio.

Maintien des surfaces  environ 2,5 
ha, maintien des expérimentation : 
35 % du temps, forte demande 
prunier bio toute thématique, 
pommier : matériel végétal

Une extension de 0,5 ha a été faite 
en 2000 pour le pommier.

5 - Cicurlation 
information

BDD informatique (site ITAB ?) où 
seraient entrés les programmes 
d'action et les fiches résultats. 1 
journée d'échange / an (Partie 
commune + ateliers par filières ou 
thématiques) ? 1 rapport annuel 
(compilation ITAB ?) de l'ensemble 
des résultats d'expérimentation sur 
la bio (toutes filières et toutes 
thématiques, avec plusieurs clefs 
d'entrée) ? Définition de structures 
expertes auxquelles peuvent 
s'adresser les autres sur des sujets 
méthodologiques, thématiques, 
organisationnels...

Réunion annuelle entre les sites 
concernées, protocoles 
d'observations communs

6 - Groupe de 
travail

Oui. Ok pour participation active. Oui

7 - Commentaires
Réunion annuelle entre sites 
concernées avec visite des 
parcelles d'essais (un site par an)

ITAB - Synergie sites expérimentaux
Paris le 19 mars 07 Arboriculture



Arboriculture- Détail des réponses

Organisme

Responsable 

Fonction

Adresse
CP

Ville
Tél
Fax

Email
SAU Bio

1 - Descriptif 
ferme

2 - Activité bio

3 - Appartenance 
réseaux

Station expérimentale Station expérimentale Station expérimentale Station expérimentale

AREFE La Tapy La Pugère Gotheron - Inra

GIGLEUX VINCIGUERRA CHAZELLE Simon
Catherine Laurent Isabelle Sylvaine

Directrice technique / CTIFL

5 rue de la Vologne 1881 chemin des Galères Chemin de la barque Unité expérimentale Recherches Intégré
54520 84200 13370 26320
LAXOU CARPENTRAS - SERRES MALLEMORT SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
03.83.98.67.78 04.90.62.69.34 04.90.59.29.00 04 75 59 92 21
03.29.89.55.27 04.90.62.74.67 04.90.59.23.23 04 75 58 86 26
arefe.gigleux@wanadoo.fr lvinciguerra@domainelatapy.com contact@lapugere.com sylvaine.simon@avignon.inra.fr

2,00 0,31 0,50 3,50

22 ha de vergers : fruits à noyau 
dont 2 ha de pruniers en AB 
conversion depuis 1998

La Tapy est 1 station régionale 
d'expé qui depuis plus de 20 ans 
dédie son activité à 2 produits 
phares de Vaucluse et de Paca : la 
cerise et le raisin de table. SAU : 14
ha - aucune surface convertie en 
bio - parcelle de 31 ares de raisin 
de table conduite en bio depuis 
1996

Station d'expérimentation, environ 
13 ha dont 0,5 ha en bio, poire.

Nous avons effectivement conduit 
des expérimentations en 
arboriculture AB au cours des 
dernières années

Expérimentation dans le cadre du 
réseau de stations Viniflhor.

La Tapy coordonne le prog régional 
d'expé Cerise et Raisin de table en 
PACA. Ce programme associe des 
intervenants (producteurs, OP, 
lycée agricole, techniciens de 
développement, à l'échelle 
départementale et régionale). La 
Tapy fait partie intégrante du 
réseau national d'expérimentation 
fruits du Ctifl.

Notre activité correspond à de 
l'expérimentation intégrée au 
programme de la station "La 
Pugère" (niveau régional) et avec 
une coordination CTIFL. Une partie 
de l'activité bio en protection des 
cultures fait partie du programme 
de la station. Réponse de J

Actuellement, nous sommes en 
train de ré-orienter nos recherches 
vers des approches systèmes de 
culture : dans ce contexte de 
rédéfinition de nos programmes, il 
nous est difficile de répondre à 
votre questionnaire d'une part, et 
de participer dans l'immédiat à 
l'animation que vous mettez en 
place autour des réseaux 
d'expérimentation en AB

Les comptes rendus sont envoyés 
tous les ans aux autres stations 
régionales et au CTIFL qui tient à 
jour la base ORYX.

Intégration au réseau national Ctifl-
stations régionales : rappelons par 
exemple que le Ctifl réunit tous les 
2/3 ans 1 groupe de travail national 
"Agriculture Biologique" qui fait 
notamment un point actualisé 
exhausif des travaux conduits dans 
le cadre des programmes pilotés 
par les stations d'expérimentation. 
Collaboration étroite avec ITAB 
groupe cuivre- viticulture. 
Conséquences en matière de 
fonctionnement: bonne 
connaissance des travaux réalisés 
en France, compétences existantes 
et des opportunités partenariales.

Pour la protection des cultures, le 
CTIFL demande des interventions 
pour les manifestations publiques 
mais à ce jour le choix des thèmes 
travaillés reste à l'initiative 
régionale (partenaires de la Puère.

ITAB - Synergie sites expérimentaux
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Arboriculture- Détail des réponses

Organisme

4 - Evolution 
activité bio

5 - Cicurlation 
information

6 - Groupe de 
travail

7 - Commentaires

Station expérimentale Station expérimentale Station expérimentale Station expérimentale

AREFE La Tapy La Pugère Gotheron - Inra

Maintien du réseau actuel malgré 
une baisse de perte de verger 
prunier en AB pour maintenir une 
veille active.

Nous entendons développer nos 
activités autour des thèmatiques 
bio. (Variété résistantes, méthodes 
alternatives, biodiversité, 
réduction des intrants, 
"ecologisation des pratiques") afin 
d'une part de permettre le 
développement de segment de 
marché bio, et d'autre part 
exporter ces techn<; innovantes 
vers la production raisonnée.

En protection des cultures, le 
programme "méthodes bio" s'accroît 
du fait de la pression sociétale et 
de la législation européenne qui se 
devait vis-à-vis des produits de 
synthése.

Le réseau de station fonctionne 
bien avec ORYX, on ne sait pas ce 
qui se passe aileurs. Mais la journée 
technique organisée par ITAB/CTIFL 
devrait servir à mettre en commun 
les expériences de tous les acteurs.

Dans 1er temps, au niveau local, 
chaque structure d'expé se doit 
d'animer 1 réseau de proximité. 
Dans un 2ème temps, il est 
important de se reposer sur 1 
structuration en réseau au sein de 
chaque filière au niveau national en
identifiant 1 coordinateur filière. 
Enfin, les coordinateurs nationaux 
filière seront plus à même 
d'échanger et de favoriser la 
transvsersalité.

L'information concernant le travail 
réalisé pourrait être transmis par le 
moyen des fiches ORYX (résumés de 
4 pages des ex^périmentations 
réalisées).

Pas intéressée pour participer à un 
groupe de travail sur ce principe. 
Partcipation active à nombre de 
groupes de travail sur des sujets 
transversés où l'AB devrait être 
abordée. Le GRAB devait animer il 
y a quelques années un groupe 
"approche globale en AB qui n'a 
jamais bien fonctionné car trop 
général.

A notre sens, 1 groupe de travail 
inter-filière ne serait pas pertinent 
et l'organisation actuelle de l'expé 
Fruits permet 1 bonne circulation 
de l'info.

C'est essentiel mais concerne plus 
la direction de la Pugère

Nécessité de connaître avant la 
mise en œuvre des 
expérimentation, les projets des 
autres structures pour notamment 
une harmonisation des thèmes, 
protocoles…

Nous restons bien sûr à terme 
intéressés par de telles démarches

ITAB - Synergie sites expérimentaux
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Arboriculture- Détail des réponses

Organisme

Responsable 

Fonction

Adresse
CP

Ville
Tél
Fax

Email
SAU Bio

1 - Descriptif 
ferme

2 - Activité bio

3 - Appartenance 
réseaux

Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole

EPL de Perpignan Roussillon
Lycée Agricole de Capou 
Montauban

Institut de Genech

COLANGE RAMAT FORGEOIS
Bruno Thierry Paul

Directeur d'exploitation
Enseignant arboriculture biologique 
- arboriculteur bio

Responsable d'exploitation

3 Boulevard des pyrénées 1079 ch des Caussades Rue de la libération
66600 82000 59242
RIVESALTES MONTAUBAN GENECH
04 68 64 86 25 05 63 66 05 36 03 20 84 57 08
468648625 03 20 84 53 74
expl.legta.rivesaltes@educagri.fr tramat2@wanadoo.fr pforgeois@nordnet.fr

3,20 3,50 0,70

SAU: 37,5 ha dont viti 23ha, arbo 
(abricots) 3ha, + horti et grandes 
cultures. Bio= arbo abricots 3ha et 
Oliviers 0,2 ha

Ici, je ne décris que mes propres 
cultures. 3,5 ha de vergers 
pommiers, pruniers, poiriers et 
pêchers bio depuis 10 ans

0,7 ha verger bio expérimental, 
pommes et poires, implantation 
2001

Non hélas.. Historiquement la SICA 
CENTREX a concentré les 
expérimentations du département. 
Nous pourions participer….

C'est avant tout 1 activité de 
production arboricole, mais c'est 
aussi 1 lieu qui sert à de l'expé que 
je partage dans le cadre de mon 
travail d'enseignant avec mon 
groupe d'éleves, et aussi d'autres 
groupes venant de divers lieux de 
formation.

Expé, programmes locaux et 
nationaux

Oui agriculture durable des lycées 
agricoles 
Agriculture raisonnée

Le fait d'enseigner me permet de 
réfléchir sur ma pratique, et dans 
l'autre sens ma pratique nourri mon 
enseignement. Ceci dit afin de 
partager mon expérience avec 1 
plus grand nombre de collègues, 
techniciens et éleves, je travaille à 
mettre en place des vergers bio sur 
la ferme du lycée agricole.

Réseau de la DGER (horticole, 
laboratoire in vitro, serres)

ITAB - Synergie sites expérimentaux
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Arboriculture- Détail des réponses

Organisme

4 - Evolution 
activité bio

5 - Cicurlation 
information

6 - Groupe de 
travail

7 - Commentaires

Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole

EPL de Perpignan Roussillon
Lycée Agricole de Capou 
Montauban

Institut de Genech

Oui augmentation : projet de 
restructuration du domaine incluse 
l'augmentation surf arbi bio 
(abricot) en reéquilibrage de la viti 
et poour rationaliser l'usage de la 
main doeuvre.

Dans ma ferme, je continue à 
produire et à développer mes 
vergers bio en faisant évoluer ma 
pratique et mes modes de conduite 
et d’intervention. 
Au lycée agricole, nous initions 
actuellement un projet qui 
permettra de conduire en 
agriculture durable une partie de 
notre verger d’exploitation. 
Le premier verger bio ce doit être 
pour 2008.
L’impact de ce type de vergers 
dans un établissement public 
permet de toucher un large public 
pas forcément favorable à la bio. Il 
vaut mieux ne pas trop se tromper 
dans ce cas de figure.

Idem

Faire connaître le site ITAB où 
pourraient être mis en ligne les 
résultats des travaux (sécurisés) 
des uns et des autres + forum pour 
appels à candidatures d'expé, 
démo. Cela fait 4 ans que nous 
sommes en bio et je vous découvre. 

Le fait de recenser, et de diffuser 
ce qui se fait chez chacun peut 
nourrir l'expérience des autres…

S'appuyer sur le réseau en place qui 
fonctionne bien. Animateur : Henry 
Bartchii CFPPA d'Ecully

Oui

Sur le principe je suis d'accord, 
ensuite la mise en œuvre à voir 
selon les disponibilités. Il y aura 
quelqu'un de présent du lycée à 
Paris le 19 mars 07.

Oui

L'expé c'est bien, avec un 
financement c'est mieux.
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Arboriculture- Détail des réponses

Organisme

Responsable 

Fonction

Adresse
CP

Ville
Tél
Fax

Email
SAU Bio

1 - Descriptif 
ferme

2 - Activité bio

3 - Appartenance 
réseaux

Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole

 Lycée agricole de Poisy
VERGER EXPERIMENTAL DE POISY

Lycée Agricole du Valentin EPLEFPA d’Aubenas

GENIVET CLAVE BROUET
Isabelle Fabien Roger

Responsable technique Directeur d'exploitation agricole Directeur d'exploitation

Lycée agricole de Poisy Avenue de Lyon Ferme du Pradel
74330 26500 07170
POISY BOURG LES VALENCE MIRABEL
06.76.70.15.97 04 75 83 32 25 04 75 36 74 37
04.50.46.39.54 04 75 83 38 45 04 75 36 76 80
verger-de-poisy@voila.fr fabien.clave@educagri.fr roger.brouet@educagri.fr

1,00 8,50 6,50

Surface total du verger : 4ha 
POMMIER/POIRIER dont
1ha en AB (conversion en 1999) : 
6000m² pommier et 4000m² poirier
3ha en conduite raisonnée (selon 
les principes du cahier des charges 
fruits de Savoie)

SAU: 51 ha  dont 8,5 ha en 
conversion AB, 3 ateliers de 
production : vaches laitières 
(quotat : 250 000L), arboriculture 
(2,3 ha pommes bio, 0,20 ha 
prairies bio, 6 ha châtaigniers bio, 
3 ha abricots, 1 ha cerises), 
grandes cultures + cultures 
fourragères + 1 ferme pédagogique

53 ha, station expé régionale 
caprine (120 chèvres + transfo), 13 
ha en vigne + transfo+ expé (2 ha 
conduits en bio), atelier arbo (2,7 
ha en AB), atelier ovin (60 brebis), 
atelier gibier à plumes.

Une partie correspond à de 
l’expérimentation dans le cadre 
d’un programme régional établi en 
collaboration avec la chambre 
d’agriculture de la Haute-Savoie et  
validée par la SEFRA (Station 
Expérimentale Fruits Rhône Alpes).
Une autre partie correspond à de la 
démonstration : Mise en avant des 
programmes de lutte les plus 
adaptés et les plus efficaces dans 
nos conditions et sur nos variétés 

Le verger sert de démonstration 
aux agriculteurs de la région. Il est 
totalement rénové et commence à 
développer des expé. Il est intégré 
dans 1 programme local de relance 
de l'arbo suite aux arrachages pour 
cause de sharha. D'autre part, nous 
développons 1 plate forme de 
plantes fourragères avec Michel 
Obtension dont une partie conduite 
sur modèle bio.

Demonstration et expérimentation 
en viticulture programme dans le 
cadre du PEP vin (Pôle d'expé et de 
progrès régional)

Nous travaillons avec différents 
groupes pour la réalisation de nos 
essais : 
Groupe national Eclaircissage 
(Coordination CTIFL – M. Mathieu)
Groupe national Tavelure 
Coordination CTIFL – M.Giraud)
Groupe MAFCOT POIRE 
(Coordination La pugère – 
M.Florens)
De échanges informels avec des 
collègues du FIBL(J.L Tchabold- 
Suisse) ou du GRAB(Valence) ou 
ADABIO Rhône alpes (Jacky 
Demeusy) et producteurs Bio locaux

Nous travaillons avec de nombreux 
partenaires : CIVAM, GRCETA de 
Basse Durance, PEP Lait, chambres 
d'agriculture, Agribiodrôme, Michel 
Obtention… Au quotidien, nous 
essayons de faire se rencontrer nos 
différents partenaires pour trouver 
de nouvelles synergies sources de 
projets.

Réseau des exploitations de lycées 
agricoles de Rhône Alpes, réseau 
SME (ISO 14001) expérimentation 
régionale.
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Arboriculture- Détail des réponses

Organisme

4 - Evolution 
activité bio

5 - Cicurlation 
information

6 - Groupe de 
travail

7 - Commentaires

Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole Ferme de lycée agricole

 Lycée agricole de Poisy
VERGER EXPERIMENTAL DE POISY

Lycée Agricole du Valentin EPLEFPA d’Aubenas

Le thème de l’AB est primordial 
pour le verger de poisy et les 
arboriculteurs du département. Il 
constitue une source d’innovation 
intéressante. Nous maintenons 
notre surface actuelle sans projet à 
cours terme d’agrandissement.

Notre objectif est de faire avancer 
l'exploitation le + en avant vers le 
développement durable. Le bio est 
la marche ultime que nous nous 
fixons. Progressivement, nous 
allons accroître nos activités bio. 
En revanche, les expé en cours ou à 
venir seront tournées vers la 
vulgarisation de pratiques bio.

Projet de conversion en AB de 
plusieurs cépages : produit fini.

agricoles impliquées dans 
l’agriculture biologique ?
Pas d’idées très précises 
Pourquoi pas un site internet 
uniquement technique

Mettre en place des projets 
accompagnés de finacement qui 
poussent à nos différents 
partenaires de se rapprocher. On 
avance mieux à plusieurs que seul 
dans son coin, surtout quand il y a 
des gens motivés et compétents 
partout.

Organisation de journées portes 
ouvertes à destination de publics 
en formation, adhésion à des 
réseaux de démonstration existants 
ou à initier, création de supports 
de communication de diffusion des 
résultats par et pour 
l'enseignement.

A discuter selon nos disponibilités Absolument car c'est nécessaire Bien entendu

Nous restons à l’écoute et la 
disposition de ceux qui souhaitent 
mieux connaître le verger de poisy.
Ne pouvant pas nous rendre à Paris 
le 19, si un document de synthèse 
est diffusé nous serions ravies de le 
recevoir.

Nous allons fortement développer 
notre partenariat avec Michel 
Obtention car nous partageons la 
même approche à savoir : il faut 
réfléchir nos pratiques en fonction 
de nos climats et de nos sols… tout 
en limitant nos prélèvements.

A bientôt à Paris
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Viticulture - Détail des réponses

Ferme de lycée agricole
Organisme EPL de Libourne montagne

Responsable COURTOIS
Stéphane

Fonction Directeur d'exploitation
Adresse

CP 33570
Ville MONTAGNE
Tél 05 57 55 21 22
Fax 05 57 55 13 53

Email
SAU Bio 2,50

1 - Descriptif 
ferme

40 ha de vigne dont 2,5 ha en bio 
depuis 2003, conversion depuis 
2006

2 - Activité bio
Démonstration et expérimentation 
avec le Civam bio 33

3 - Appartenance 
réseaux

Réseau du Civam bio 33 , grande 
disponibilté et info tecnhique à la 
demande

4 - Evolution 
activité bio

Oui, attentes consommateurs et 
donc adaptation des formations

5 - Cicurlation 
information

6 - Groupe de 
travail

pas assez de temps

7 - Commentaires
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Liste des participants

Nom Contact Prénom Contact Nom Structure Adresse CP Ville Téléphone Fax Email

ARRUFAT Alain Civam Bio 66 19, avenue Grande Bretagne 66025 PERPIGNAN Cedex

BERRY Dominique SERAIL 123, rue du Finday - Les Hôteaux 69126 BRINDAS 04 78 87 97 59 04 78 87 90 56 station.serail@wanadoo.fr 

BERTRAND Cyril GRAB Site Agroparc Bât. B - B.P. 1222 84911 AVIGNON CEDEX 9 04 90 84 01 70 04 90 84 00 37 direction.grab@freesbee.fr

BOUVARD David ACPEL LEPA du Petit Chadignac 17100 SAINTES 05 46 74 43 30 05 46 74 61 79 acpel@wanadoo.fr

CHAPUT Jean-Pierre EPL Brioude Bonnefont 43100 FONTANNES 04 71 74 57 57

CLAVE Fabien Lycée Agricole du Valentin pass René Berthoin 26500 BOURG LES VALENCE 04 75 83 32 25 fabien.clave@educagri.fr

CONSEIL Mathieu 
PAÏS Plateforme Agrobiologique Interbio 
Bretagne IBB Suscinio 29600 MORLAIX PLOUJEAN 02 98 72 03 22 mathieu.conseil@educagri.fr

COULOMBEL Aude ITAB 149 rue de Bercy 75595 PARIS CEDEX 12 01 40 04 50 64 01 40 04 50 66 aude.coulombel@itab.asso.fr

COUTARD Jean-Paul 
Ferme expérimentale de Thorigné 
d'Anjou La garenne de la cheminée 49220 THORIGNE D'ANJOU 02 41 95 35 72 02 41 93 96 24 jean-paul.coutard@maine-et-loire.chambagri.fr

DELEBECQ Alain ITAB 149 rue de Bercy 75595 PARIS CEDEX 12 01 40 04 50 64 01 40 04 50 66

FIORELLI Jean-Louis Domaine de Mirecourt - Inra Unité SAD Mirecourt - 662, av Louis Buffet 88500 MIRECOURT 03 29 38 55 12 03 29 38 55 19 fiorelli@mirecourt.inra.fr

FLAGEUL Françoise TRAME

FRANCOIS Jean-Michel VINIFLHOR 232, rue de Rivoli 75001 PARIS 01 42 86 32 00 01 40 15 06 96

GARCIN Alain CTIFL Centre de Balandran 30127 BELLEGARDE

GAYET Matthieu EPL de l’Oise 60600 AIRON 03 44 50 84 42

GAYRAUD Pierre Michel Obtention

GUITARD Jean-Paul EPL de Saint Affrique Route de Bournac 12400 Saint AFFRIQUE 05 65 98 29 93 jean-paul.guitard@educagri.fr

HAEGELIN Anne Pôle scientifique AB Massif Central Bonnefont 43100 FONTANNES

JACQUET Serge VINIFLHOR 232 rue de Rivoli 75001 PARIS

JANSEN Julien Lycée Agricole de Vendôme Ferme St-Maurice 41600 LAMOTTE BEUVRON 02 54 88 42 42

KONATE Krotoum ITAB 149 rue de Bercy 75595 PARIS CEDEX 12 01 40 04 50 64 01 40 04 50 66 krotoum.konate@itab.asso.fr

LARBANEIX Gille Ferme de la Bergerie
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Liste des participants

Nom Contact Prénom Contact Nom Structure Adresse CP Ville Téléphone Fax Email

LE DU André ITAB 149 rue de Bercy 75595 PARIS CEDEX 12 01 40 04 50 64 01 40 04 50 66

LECLERC Blaise ITAB 149 rue de Bercy 75595 PARIS CEDEX 12 01 40 04 50 64 01 40 04 50 66 blaise.leclerc@wanadoo.fr

LEJEUNE Bernard EPL Morlaix Suscinio 29600 MORLAIX PLOUJEAN 02 98 72 03 22 bernard.lejeune@educagri.fr

LUBAC Stanislas ITAB 149 rue de Bercy 75595 PARIS CEDEX 12 01 40 04 50 64 01 40 04 50 66 stanislas.lubac@itab.asso.fr

MARCOTTE Patrick Civam Bio 66 19, avenue Grande Bretagne 66025 PERPIGNAN CEDEX

MONIN Etienne SCEA Koorin Rue du pavé de Milly - Hameau de Beauvais 91840 SOISY SUR ECOLE

MORIN Jean-Marie FORMABIO CFPA Rennes Le Rheu BP 5 35651 LE RHEU CEDEX

MULLER Audrey EPL de Saint Affrique Route de Bournac 12400 SAINT AFFRIQUE

NEZET Benoît Chambre Régionale de Bretagne

PICQ Julien VINIFLHOR 232 rue de Rivoli 75001 PARIS 01 42 86 32 00 01 40 15 06 96

PIOR Jacques APCA 9 avenue George V 75008 PARIS

PORTENEUVE Christian SECL Pleumeur Gautier "Le Glazic" Pleumeur Gautier 22740 LEZARDRIEUX 02 96 22 19 40 02 96 22 17 17 ch.porteneuve@wanadoo.fr

PRIEUR Loïc EPL Auch Beaulieu Lavacant / CREAB Domaine de Beaulieu 32020 AUCH Cedex 09 05 62 61 71 09 06 62 61 71 10 auch.creab@voila.fr

RAMAT Thierry Lycée Agricole de Capou Montauban 1915 route de Bordeaux 82000 MONTAUBAN 05 63 21 23 23

SAULAS Patrick La Cage - Inra UMR Agronomie - Bâtiment EGER - INRA 78850 THIVERVAL-GRIGNON 01 30 81 54 08 saulas@grignon.inra.fr

SEROT Sébastien CTIFL Centre de Balandran 30127 BELLEGARDE

TAUPIER LETAGE Bruno ITAB 149 rue de Bercy 75595 PARIS CEDEX 12 01 40 04 50 64 01 40 04 50 66 bruno.taupier-letage@wanadoo.fr

TOURNADRE Hervé Ferme de Redon - Inra URH - INRA Theix    63122 ST GENES CHAMPANELLE 04 73 62 42 69 04 73 62 41 18 tournadr@clermont.inra.fr

VEDEL Georges Mission DAR 2, rue Saint-Charles 75015 PARIS

LONGY Hervé EPL de Tulle Naves 19460 NAVES 05 55 26 64 56 herve.longy@educagri.fr

WERBROUCK Dominique Pôle légume région Nord Route d'Estaires - Lorgies 62840 LAVENTIE 03 21 52 83 99 03 21 26 22 58 plrn@wanadoo.fr
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