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Eléments de contexte
Ces assises vont permettre de relancer la
dynamique et la vie du réseau : ré-instaurer
ce type de rencontre “réunion inter-régionale
CTR/CTS 1”, qui a déjà eu lieu dans le passé. 
Le Ministère de l’Agriculture a reconnu et
confirmé l’ITAB dans son rôle de coordina-
teur de la recherche en agriculture biolo-
gique au niveau national : les Assises sont un
des outils de travail et de coordination.
Le rapport INRA/CEMAGREF sur les pesticides
en agriculture remet en lumière les risques
et limites de l’usage des pesticides, et confir-
me la légitimité de l’agriculture biologique
comme mode de production agricole alter-
natif et d’avenir.

r Préalables et rappels
“Coordonner” ne veut pas dire “imposer” ni
“ordonner”. La mission de l'ITAB est avant tout
de de réunir les différents acteurs, animer et
dynamiser un réseau et une réflexion collective.
Le principe du réseau (de structures et de
partenaires) ITAB repose sur la diversité qui
est source de richesse.
L’ITAB est un lieu de rencontre et de travail en
commun.
Ces assises ont été préparées en amont : une
réflexion préalable (doc 2, 10), des question-
naires (49 réponses reçues), compilation et
analyse des réponses (doc 4, 5, 6 et 7), docu-
ments préparatoires pour les ateliers (doc 9
et 11) (cf. documents remis). 
La suite à prévoir : les Assises sont un début
de réflexion qui devra se poursuivre et se
décliner en régions par chacun des
membres du réseau.

Le principe est le suivant : la recherche est à
concevoir dans le sens d’un aller/retour per-
manent entre une question posée et une
réponse proposée (avec place pleine et entière
des travaux empiriques des professionnels).

r Objectifs / Enjeux  
Clarification des termes et du vocabulaire uti-
lisé, notamment pour définir ce que l’on
entend par “recherche globale”, “recherche
systémique”, etc. : besoin d’explicitation pour
lever les malentendus, les ambiguïtés et s’ac-
corder sur un sens partagé des termes utilisés.
Productions attendues : calendrier de travail
(échéancier), pistes d’activités (thèmes de
travail), organisation du réseau, point
méthodologique… Ces productions seront
ensuite à décliner et/ou à s’approprier en
région par les membres du réseau.

r Conseil Scientifique en agriculture 
biologique
Le Ministère de l’Agriculture souhaite que
l’ITAB se dote d’un comité scientifique. Nous
profitons des Assises pour “officialiser” le
lancement de la réflexion. Des propositions
ont été faites au Ministère dans ce sens par
le Conseil d’Administration de l’ITAB mais il
est encore trop tôt pour valider quoi que ce
soit (besoin d’attendre l’avis et/ou les pro-
positions complémentaires du Ministère, de
caler l’articulation de son fonctionnement
avec le reste des instances ou groupes de
travail de l’ITAB…). En revanche, les Assises
devront permettre de préciser le rôle que
devra jouer ce Conseil (notamment à partir
des réflexions des ateliers).

‘
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Débats des séances plénières
Mardi 16 mai 2006

INTRODUCTION 
Matthieu CALAME, Président de l’ITAB

1 CTR/CTS : Centres Techniques Régionaux/Centres Techniques Spécialisés



Bertil Sylvander, Marc Benoît et Stéphane
Bellon (tous trois chercheurs INRA) ont ensui-
te présenté une recherche intitulée : “Se
confronter à la réalité de l’agriculture biolo-
gique : diversité des modèles et consé-
quences sur la recherche”3, en précisant qu’il
s’agissait d’une proposition de classification,
soumise à la critique. Parmi un ensemble de
variables possibles pour définir l’agriculture
biologique, ils en ont retenu deux : 
le type de “gouvernance” de l’entreprise, des
filières et du territoire : depuis une relation
unique au marché, jusqu’à un engagement
collectif (type GIE), en passant par des enga-
gements contractuels plus ou moins longs.; 
le degré de réalisation du concept socio-

technique, depuis seulement la stricte appli-
cation du cahier des charges, jusqu’à une
réflexion sur l’ensemble du système, au
niveau de la ferme, mais pouvant aller jus-
qu’au territoire.
En croisant ces variables sur deux axes per-
pendiculaires, ils obtiennent quatre
“modèles” de systèmes : r    A : seulement strict
respect cahier des charges, relation directe et
individuelle au marché r  B : réflexion au
niveau de système ferme, et relation directe
et individuelle au marché  r  C : réflexion au
niveau de système ferme et partenariats
forts avec le marché (exemple : AMAP)  r D :
seulement strict respect cahier des charges
et partenariats forts avec le marché
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2 Doc 12 et 13 : La recherche en AB en Europe, Urs Niggli, FiBL : texte et diaporama
3 Doc 14 et 15 : texte et diaporama de l’intervention

CONTEXTE EUROPÉEN DE LA RECHERCHE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Par Urs NIGGLI, FiBL

DIVERSITÉ DES MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Par Bertil SYLVANDER, INRA-CIA 

Urs Niggli, de l’Institut de recherche de
l’agriculture biologique (FIBL, Suisse) pré-
sente un diaporama sur la recherche euro-
péenne en agrobiologie2, en commençant
par CORE ORGANIC (www.coreorganic.org), le
réseau européen sur la recherche en bio.
Financé pendant trois ans par l’Union euro-
péenne, ce réseau se propose d’établir un
programme européen coordonné de
recherche en agriculture biologique.
Puis il souligne les différences de pro-
grammes de R et D en agriculture biologique
dans les différents pays européens : même si
la tendance est à l’augmentation de fonds
publics pour cette recherche (fonds multi-
pliés par 10 entre 1990 et 2005), les montants
absolus, la structuration et les acteurs varient
d’un pays à l’autre. 
Si l’Allemagne arrive en tête avec plus de 20
millions d’euros par an (dont 7 issus du
public), Pays-Bas, Suisse et Danemark sont
derrière avec près de 10 millions. La France,
avec 3 millions d’euros, est toutefois mieux
lotie que l’Italie, l’Autriche, la Pologne ou
l’Espagne, lanterne rouge.

Deux modèles de structuration coexistent dans
l’UE : r celui du “centre sans murs”, tel qu’au
Danemark : l’Etat attribue au centre de
recherche en agriculture biologique DARCOF
une enveloppe pluriannuelle (27 millions 
d’euros entre 2005 et 2010), charge au DARCOF 
(6 salariés) de coordonner la recherche avec
tous les acteurs.  r celui d’un centre de recherche
dominant, comme en Suisse avec le FiBL : ce
centre compte 120 salariés et assure 60% de la
recherche AB en Suisse, grâce entre autre à des
financements publics.
Les universités jouent souvent un grand rôle
(Wageningen aux Pays Bas, ou Kassel en
Allemagne…), mais aussi, dans certains
pays, des centres privés (Louis Bolk aux Pays
Bas, FiBL en Suisse, ou d’autres au Royaume
Uni ou en Autriche).
En conclusion, Urs Niggli plaide pour une
recherche (fondamentale et appliquée) inté-
grée à la vulgarisation et au développement,
sous le “même toit”, gage d’un engagement
durable des chercheurs et d’une masse cri-
tique suffisante pour amorcer un dévelop-
pement de l’agriculture biologique. 



En précisant que la réalité est bien entendu
intermédiaire (il ne s’agit que “d’idéotypes”),
les chercheurs postulent que ces quatre
types de développement entraînent quatre

types distincts de recherche. On verra par la
suite que les discussions engendrées durant
ces deux journées font référence à ces
quatre catégories.

‘
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SYNTHESE DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE PREPARATOIRE DES ASSISES 
Par Frédéric PRAT, association Geyser

Pour préparer ces assises, une équipe de
l’ITAB (salariés et administrateurs) s’est
réunie régulièrement depuis plus de 6 mois
pour élaborer un questionnaire. Des admi-
nistrateurs et salariés de l’ITAB sont ensuite
allés dans les régions pour en discuter direc-
tement avec les GAB, CTR, CTS, chambres…
La synthèse des éléments issus des réponses
au questionnaire (notamment la partie ate-
lier), a permis de terminer l'élaboration du
programme des Assises et d'utiliser des élé-
ments de réponse comme bases de départ
des réflexions.

r Analyse quantitative des répondants
(voir doc 5) 4

Quarante cinq questionnaires retournés
dans les temps ont été traités. Ils ont sou-
vent été remplis par plusieurs personnes, ou
après concertation avec une équipe de cher-
cheurs, de producteurs ou de techniciens
(on peut considérer que ces réponses repré-
sentent une petite centaine de personnes). 
A signaler qu’une dizaine de promesses de
réponses ne sont pas parvenues à l’ITAB, 

r Origine géographique
Toutes les régions sont représentées, excep-
tées la Corse et la Franche Comté (et les
DOM !).

r Qualité des répondants 
- tous les CTR de l’ITAB (sauf 4) et certains GAB

(CTR + 18 GAB, soit 40% des réponses)
- les 4 CTS de l’ITAB (9% des réponses)
Ainsi 50% des réponses viennent des CTR/CTS.
- 3 chambres régionales d’agriculture (Midi-

Pyrénées, Pays de Loire et Rhône Alpes) et
4 chambres départementales (Aube,
Manche, Maine et Loire et Rhône) (15%)

- 2 instituts techniques (CTIFL et ARVALIS)
- 3 centres de formation (ENITAC de

Clermont, ENFA de Toulouse, lycée de
Suscinio à Morlaix)

- 4 centres de recherche privés : PROMO-
NATURE, ECOSONIC et BIOINSTITUT et la SARL de
Thorigné en Anjou.

- l’INRA : réponse institutionnelle du CIAB,
réponses associées à celles d’autre orga-
nismes, comme le Pôle bio Massif Central AB,
réponse d’une chercheuse à titre individuel.

- 2 associations nationales : Nature et Progrès
et Réseau Semences Paysannes

- 3 réponses d’agriculteurs à titre personnel

r Analyse qualitative des réponses
(voir documents 6 et 7) 5

Quinze questions, dont une bonne partie a
servi pour les quatre ateliers de l’après-midi
(voir document 9)6.

Trois questions (1, 3 et 9) ciblaient des
exemples de recherche menée par les
répondants. On en trouve un petit résumé
dans la synthèse, mais elles ont aussi servi à
élaborer les premières fiches du " catalogue
des actions de REV réussies " (voir doc 24 et
25 : 13 fiches envoyées notamment par le
Pôle MC et le GRAB Avignon + une liste

4 Doc 5 : liste des répondants au questionnaire
5 Doc 6 : toutes les réponses aux questionnaires ; doc 7 : synthèse des réponses au questionnaire
6 Doc 9 : “problématique des ateliers : apports des contributions écrites” de Matthieu Calame



d’une quarantaine de fiches potentielles).
Une demande souvent formulée dans les
réponses est de pouvoir disposer d’un tel
catalogue. L’idée est de pouvoir discuter,
notamment lors des ateliers 1 (sur la
recherche) et 3 (sur la diffusion et valorisa-
tion), de la forme et du fond de ces fiches
(quelle information ? Quels types de diffu-
sion ?), pour que l’ITAB puisse ensuite conti-
nuer l’élaboration de ce catalogue : c’est
déjà un premier résultat concret du proces-
sus de préparation de ces assises. Les
thèmes sont variés et recouvrent toutes les
filières, mais aussi des approches globales
de suivi de fermes de référence.
Les réponses aux questions concernant direc-

tement les 4 ateliers sont intégrées dans les
comptes-rendus de ces ateliers.
La dernière question était ouverte : “autres
remarques sur la REV AB”. Elle a donné lieu
à des remarques plus générales sur les
nécessaires changements de paradigmes
imposés par la recherche en AB, tout en plai-
dant pour un décloisonnement de l’AB avec
le conventionnel (notamment sur les
aspects protection de l’environnement), et
en proposant certains thèmes de recherche
pour l’avenir. Une chercheuse de l‘Inra
conclut : “la recherche pour l’AB a tout l’ave-
nir devant elle, si elle va vers les paysans et
commence avec eux une redécouverte du
monde vivant”.
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r Q1 - Dominique ANTOINE 
Remarque sur le “besoin d’interface” (évoqué
par U.Niggli) pour permettre de faire le lien, de
faire dialoguer les disciplines si l’on veut privi-
légier l’approche inter-disciplinaire. Cette
interface doit-elle correspondre à une person-
ne qui serait un médiateur, un " traducteur " ?
Ce type d’acteurs existe-t-il en Suisse ?
R1 (Urs NIGGLI) : Non, ce type de profil n’exis-
te pas dans les dispositifs de recherche suisses
actuels, mais l’idée d’un médiateur est bonne.
Pour faciliter la recherche, il y a un réel
besoin d’intégrer et de croiser un grand
nombre d’informations très différentes ; une
présence “modératrice” peut être nécessaire.
Ce principe est d’ailleurs, systématiquement
appliqué pour la vulgarisation, et assuré par
quelqu’un qui “fait le lien” entre les nom-
breux résultats de travaux de recherche et les
applications pratiques.

r Q2 - Alain DELEBECQ
Question sur la notion de “masse critique” à
atteindre en matière de programme de
recherche sur l’AB et de la concentration
nécessaire des moyens (évoquée par
U.Niggli) par opposition au saupoudrage
des interventions et des moyens sur des pro-
jets éparpillés : quelle serait l’efficacité des
moyens consacrés à la recherche en cas d’un
grand nombre de projets, non pas éparpillés

mais coordonnés et mis en réseau ?
Autrement dit, un grand nombre de petits
projets bien coordonnés peut-il constituer
une masse critique suffisante ?
R2 (Urs NIGGLI) : … (moue dubitative…).
Constat (pragmatique) actuel qu’il y a beau-
coup de petits projets et qu’ils ne sont pas (ou
peu, ou mal) coordonnés. Il est pourtant tou-
jours nécessaire de s’assurer de la bonne cir-
culation des informations, de garantir le tra-
vail en commun et non en ordre dispersé, et
ce très régulièrement.
R2 bis (Anne HAEGELIN) : Dans le cas de la
recherche en AB, il est nécessaire de tenir
compte de la diversité des approches, des
situations… C’est la réalité de la production
bio que d’être très variée. Aussi, pour tenir
compte à la fois du besoin d’atteindre la
“masse critique” pour être efficace et de la
diversité des contextes et des approches, l’une
des solutions serait pourtant de mener des
projets en réseau et d’assurer une réelle coor-
dination entre eux.

r Q3 - Denis FRIC
A propos de la description des modèles de
développement et des stratégies (présentée
par B.Sylvander), la présentation sous forme
d’une typologie pose question : n’y a-t-il pas
dans cette présentation le risque d’un décor-
ticage trop analytique de la situation ?

LE DÉBAT AVEC LA SALLE



R3 (Bertil SYLVANDER) : Non, pas forcément,
d’autant plus qu’approches analytique et sys-
témique ne sont pas à opposer. Les 2 sont
nécessaires et sont complémentaires ; on ne
“trahit” pas l’AB avec une part de questionne-
ment analytique, et la combinaison des pro-
jets relevant de ces 2 types d’approches est
intéressante. Dans le cas des typologies, ce
type de présentation ne fait référence à aucun
jugement de valeur ; il s’agit juste d’une façon
de faire pour mieux poser les problèmes,
comprendre les modes de fonctionnement et
identifier les points de blocage éventuels au
cas par cas.

r Q4 - Monsieur LEFORT
A propos des pistes de financement évo-
quées dans le document d’analyse des
réponses au questionnaire (p.10 / piste de
travail n°4), il est indiqué que le financement
de la recherche pourrait être assuré en lais-
sant “les agriculteurs attribuer leurs cotisa-
tions DAR à l’organisme de [Recherche
Expérimentation Valorisation] de leur choix”.
Comment faut-il comprendre cette proposi-
tion : s’agit-il d’une suggestion ITAB ? Cette
piste a-t-elle été soumise à l’avis de la DGER

qui gère désormais ces fonds dans le cadre
du CASDAR ?
R4 (Matthieu CALAME) : Il s’agit d’une sug-
gestion issue de l’analyse des questionnaires.
A noter toutefois qu’il peut s’agir d’une piste
possible à terme, d’autant plus que la légiti-
mité de ces taxes et de leurs attributions est
remise en question au niveau européen. Pour
préserver ce type de ressources (taxes para-
professionnelles), il peut être judicieux de
proposer qu’elles soient soumises à une attri-
bution directe à un organisme choisi et iden-
tifié. D’une façon générale, il est légitime que
l’ITAB (au même titre que n’importe quel autre
institut technique) émette des hypothèses
pour trouver les financements nécessaires à
son fonctionnement. A l’heure actuelle, il ne
s’agit pas encore d’une proposition mais
d’une idée à creuser.

r Q5 - Matthieu CALAME
Faut-il envisager des arbitrages budgétaires
sur les programmes de recherche proposés
en fonction des scénarios de développe-

ment (tels que présentés par B.Sylvander),
avec une clef de répartition (par thème, par
structure…) qui tiendrait compte du poids
relatif que l’on souhaite accorder à tel ou tel
modèle ? (question à appliquer à titre
d’exemple au projet en cours sur le pain
bio). Ce n’est pas le cas actuellement mais
cela peut être intéressant à envisager…
R5 (Philippe VIAUX & Bruno TAUPIER-LETA-
GE) : On peut rappeler qu’actuellement, il n’y
a assez de financements pour pouvoir
conduire tous les projets. La coordination et la
hiérarchisation entre projets est implicite-
ment liée à une certaine logique de dévelop-
pement. Dans le cas du projet “pain bio”, il y a
un lien entre le volet “analytique” (analyses
précises…) et le volet global (attentes de
consommateurs…). Au final, on constate sur
ce projet un relativement bon équilibre
(50/50) entre ces 2 volets. D’une façon généra-
le, on constate toutefois qu’il est plus difficile
de faire financer des approches globales (sys-
témiques), mais aussi les volets “coordination”
ou “mise en relation transversale” ; ces points
sont pourtant à la fois indispensables et gour-
mands en temps, et doivent donc être pris en
charge bien que non directement “productifs”.
On pourrait donc légitimement demander à
ce qu’il y ait plus de subsides aux projets qui
prévoient et assurent effectivement une bonne
coordination et transversalité.

r Q6 - Patrick SERRE
La conclusion des travaux de recherche sur
les vergers (menés au FiBL et présentés par
U.Niggli) proposant un fonctionnement de
type “vergers auto-régulés/auto-régulateurs”
correspond-elle à une interprétation des
chercheurs, à un choix de mode de conduite,
à une piste de travail ? Ce mode de fonction-
nement est-il transposable ou généralisable
à tous les systèmes agricoles ?
R6 (Urs NIGGLI) : Dans le cas des cultures spé-
cialisées en AB (viticulture, arboriculture), les
itinéraires techniques sont souvent basés sur
une très haute fréquence d’intervention, voire
un fort degré d’intensification, contrairement
aux principes généraux de la bio. Les travaux
du FiBL dans le domaine de la protection des
végétaux sont allés très loin dans une logique
de substitution des intrants et des pesticides

‘
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mais sans remise en cause du principe d’un
mode de production intensif. Cette approche
a certes permis de lever de nombreux verrous
techniques mais montre aussi ses limites ; le
FiBL souhaite désormais aussi développer des
systèmes de production complètement alter-

natifs, dans une approche beaucoup plus sys-
témique, et avec un souci de mise en applica-
tion sur le terrain.

Ont suivi quatre exemples de recherche en
agriculture biologique.
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Cet agriculteur et cette chercheuse de l’Inra se
sont attachés tout d’abord à définir le terme de
“sélection participative” : l’expression “sélec-
tion participative” recouvre des organisations
variées de la sélection selon le niveau relatif
d’implication de la recherche académique ou
privée et des paysans. Aussi, est-elle vécue soit
comme un aménagement de la “sélection pro-
fessionnelle” s’intéressant davantage à l’inter-
action “génotype x milieu”, en donnant même
au milieu une composante socio-économique
et culturelle, soit comme une aventure paysan-
ne cherchant auprès de la recherche un appui
pour atteindre les objectifs que les paysans se
sont donnés. Par ailleurs, les expériences se dif-
férencient par leur positionnement entre la
conservation plus ou moins dynamique d’un

patrimoine végétal et une véritable action de
création variétale ou d’exploration de nou-
veaux espaces de biodiversité cultivée.
Ils ont ensuite dressé un tour de France des
expériences en la matière, en insistant sur le
rôle du réseau semences paysannes, créé en
2003, et du département SAD paysage (INRA de
Rennes)  : blé dur en Languedoc Roussillon,
conservation dynamique des Crucifères
(choux) en Alsace et en Bretagne, gestion
dynamique à la ferme de blés anciens (comme
la touzelle), populations de maïs en Aquitaine,
sélection non conventionnelle en viticulture...
Toutes ces recherches ont la particularité d’as-
socier paysans et chercheurs dès la définition
du thème de recherche jusqu’à la conception
et réalisation du programme.

SELECTION PARTICIPATIVE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Véronique CHABLE, INRA et Guy KASTLER, réseau Semences Paysannes 7

DISCUSSION AVEC LA SALLE

r Q7 - Jean Wohrer - GNIS

A propos de la sauvegarde du patrimoine
génétique, il ne faut ni oublier ni négliger le
gros travail préalable fait en matière de
conservation et de sélection par les orga-
nismes professionnels de la semence et
l’INRA. Il est bon de rappeler que ce travail de
sauvegarde n’est pas uniquement issu du
travail des producteurs.
R7 : Ce travail est effectivement aussi fait par
les organismes en lien avec les semences mais
il est aussi important de souligner que les
échantillons originaux sont tous issus en
amont du travail des paysans, même s’ils ont
ensuite été “améliorés” par les semenciers.

r Q8 - Jean Wohrer
Les objectifs poursuivis dans le cadre de la
sélection participative visent des marchés

très spécifiques (niches) et les produits issus
de ces itinéraires sont donc adaptés à des
besoins très spécifiques. L’impact de ce type
de sélection peut-il être envisagé sur plus de
marchés que ces niches ?
R8-a (Véronique CHABLE) : les produits issus de
sélection participative ne visent pas exclusive-
ment des marchés de niches. Les variétés présen-
tent en effet des caractéristiques techniques par-
ticulières mais la présentation des produits est
soumise aux mêmes règles de présentation et
d’expédition que les autres produits (calibres,
poids…). La valorisation de ces variétés n’est pas
du tout dans une logique de niche, mais bien à
plus grande échelle. Certaines variétés issues de
la sélection participative sont même exportées.
R8-b (Guy KASTLER) : nous sommes actuelle-
ment face à 2 visions très différentes de la
sélection ; d’une part, la valorisation de col-

7 Doc 16 et 17 : texte et diaporama : Maintien, re-découverte et création de la diversité cultivée pour l’AB, Véronique Chable et Guy Kastler.



lections existantes, sélectionnées et améliorées
en laboratoire puis mises au champs, dans
une logique d’inscription au catalogue (donc
stables et homogènes). D’autre part, un travail
mené en 3 temps directement au champ :
• la création d’une grande diversité génétique

(donc grande variabilité) notamment par
de la multiplication en conditions pédo-cli-
matiques surtout pas normalisées,

• puis l’évaluation de cette diversité selon les
contextes de production, attentes et besoins 

• et enfin la sélection de ce qui est adapté aux
conditions et au milieu.

Il s’agit donc dans ce cas d’une gestion dyna-
mique de la diversité, très différente de la 1re

façon de faire, notamment en ce qui concerne

le lieu de la recherche (directement dans les
champs, et non avant tout au labo).

r Q9 - Roland Sage
La sélection participative vous donne-t-elle
l’impression de travailler dans l’illégalité ? Y
a-t-il des droits sur la valorisation des varié-
tés qui en sont issues ?
R9 (Véronique CHABLE) : non, je rappellerai
seulement une réponse que Jean Wohrer avait
apportée lors de l'un de mes premiers exposés
sur le sujet en 2003 : “on ne peut pas régle-
menter ce qui n'existe pas, donc faites et nous
réglementerons ensuite”. Maintenant que les
travaux existent et portent leurs fruits, il
s’agit de réfléchir au volet législatif.

‘
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RÉFERENTIEL COMPARÉ TECHNIQUE, SANITAIRE ET FOURRAGER AB /
CONVENTIONNEL  - Olivier PATOUT, AVEM  7

L’association Eleveurs Vétérinaire du
Millavois (AVEM) est un système solidaire et
mutualisé de suivi technico-sanitaire des
troupeaux, de formation, et d’interventions
(urgentes ou prophylactiques). L’AVEM relève
également les performances technico-éco-
nomiques depuis plus de 10 ans et s’intéres-
se à minimiser les retombées environne-
mentales des élevages. Cette structure gérée
en partenariat sur le long terme permet de

recueillir un ensemble des données facili-
tant une approche systémique des élevages.
En bio, l’AVEM développe un projet à partir
de la question : “comment mieux produire
en bio du lait de qualité ?”, qui la conduit à
s’intéresser entre autres aux fourrages. Ce
système divise par deux les frais vétérinaires.
L’AVEM s’intéresse à d’autres thèmes, comme
l’application du HACCP en élevage bio, rela-
tées dans les fiches d’expériences 8. 

r Q10 - Hubert HIRON
Les éleveurs de l’AVEM ont pris l’habitude (et
ce depuis la création de l’association il y a
plus de 15 ans) de travailler avec les techni-
ciens, animateurs et vétérinaires de l’asso-
ciation, en équipe et sur de vraies questions
de recherche ; tous les partenaires associés
aux projets de l’AVEM ont donc une longue
pratique de la recherche participative et glo-
bale. Mais en dehors des chercheurs (indivi-
dus) partenaires, le groupe AVEM est-il
reconnu par les institutions de recherche ? 
R10 : à travers les travaux du GIS bio Massif
Central (qui est le comité scientifique du Pôle
Scientifique Bio Massif Central), les contacts

existent avec les institutions de recherche. La
reconnaissance des institutions se fait dans ce
cadre mais est toujours assurée à travers des
individus (chercheurs), attentifs et parte-
naires. En revanche, il n’y a pas de partena-
riats formalisés et conventionnés avec des
institutions de recherche en tant que telles.

r Q11 - Matthieu CALAME
À travers les résultats présentés, il est dom-
mage de n’avoir accès qu’à des moyennes
alors que les innovations techniques sont
plus souvent repérables dans des cas parti-
culiers (qui ne peuvent pas apparaître à tra-
vers de moyennes). Y-a-t-il eu mise en évi-

DISCUSSION AVEC LA SALLE

7 Doc 18 : Élaboration d'un référentiel comparé d'élevage, Olivier PATOUT, AVEM (diaporama)
8 Doc 24 : Fiches de synthèses d’action de REV réussies.



dence de différences, particularités, innova-
tions techniques ? Une présentation de la
disparité des situations est-elle possible ?
R11-a (Olivier PATOUT) : il s’agit ici d’une pré-
sentation partielle des résultats et des données
(très nombreuses) collectées. La présentation
complète (à venir) des résultats se fera avec
indication des moyennes et des écarts-types. A
noter toutefois qu’il y a une grande variabilité
entre les fermes bio du groupe et (d’un point
de vue statistique), on reste tout de même sur
de très petits échantillons (environ 30 élevages
bio). Sur le plan méthodologique, les cas par-
ticuliers peuvent en effet être repérés et analy-
sés pour identifier des innovations poten-
tielles. Mais l’utilisation et le transfert directs
de ces observations sont limités tant que l’on
ne cerne pas les facteurs (conjugués) qui font
que l’innovation repérée fonctionne.
R11-b (Marc BENOIT) : pour une équipe de
recherche, il est très intéressant de pouvoir
s’appuyer sur un réseau de fermes ; les données
et observations qui y sont collectées permet-
tent aux chercheurs de faire une confrontation
avec les hypothèses ou résultats de recherche,
d’avoir accès à des données issues d’autres

conditions pédo-climatiques, d’autres espèces,
de croiser avec des informations sur les modes
de commercialisation…
R11-c (Denis FRIC) : pour le suivi des projets,
il faut souligner l’importance et l’intérêt des
comités de pilotage. Ces rencontres permet-
tent de croiser les points de vue en invitant
des personnes ressources ou des experts exté-
rieurs, les partenaires d’autres projets… Les
producteurs bio y ont également une place et
un rôle prépondérant.

r Q12 - 
Le référentiel présenté porte en partie sur
les fourrages. Vue l’importance de la condui-
te des surfaces fourragères, du sol et de
l’agronomie sur la qualité des fourrages, ces
points font-ils également parties de l’étude
et ont-ils été abordés ?
R12 : l’approche agronomique (notamment
sol) n’était pas à la base des préoccupations
des éleveurs au démarrage, et il n’y avait pas
de questionnement précis sur ce sujet. Les
données existent et sont en partie recueillies
(mais pas encore valorisées) et un travail
complémentaire est prévu dans ce domaine.
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A partir d’un exemple d’attaque d’un rava-
geur, la mouche Bactrocera oleae sur l’oli-
vier, le GRAB a lancé un programme de lutte
biologique “par conservation”, basé sur les
relations “tritrophiques” entre les ravageurs
de la culture, les auxiliaires qui les parasi-
tent, et les plantes adventices, en favorisant
l’installation de ces dernières pour attirer
plus d’insectes dans les vergers. 
Pour limiter les insecticides naturels, qui n’en

ont pas moins des conséquences négatives sur
l’environnement, le GRAB a imaginé d’aména-
ger le paysage autour des oliviers, de telle façon
que les parasitoïdes de la mouche puissent se
développer. Les implantations de bandes flo-
rales (plus rapidement fonctionnelles que les
haies) avec des espèces adaptées (plantes hôtes
des parasitoïdes) recréent des écosystèmes
pouvant contribuer à limiter les attaques de
plusieurs ravageurs. 

BIODIVERSITE FONCTIONNELLE EN CULTURES PERENNES : EX. EN OLIVERAIE 
François WARLOP, GRAB 

Q13 - André Bergot, agriculteur en Lorraine
Quel est le dimensionnement des bandes flo-
rales décrites ? Quel risque de concurrence
par rapport à la présence d’arbres productifs ?
R13 : il s’agit plus d’îlots de biodiversité que de
bandes florales couvrant tout le verger, les
graines étant peu disponibles (donc en quan-

tités limitées) et représentant un coût impor-
tant. L’idée est donc de disposer dans un 1er
temps des îlots de biodiversité de l’ordre de 50
m2 dans les parcelles, dans un souci perma-
nent de trouver (avec le producteur) un com-
promis entre objectif de production et protec-
tion du verger.



r Q14 - Marc Benoît, GIS Bio Massif Central 
Y a-t-il des liens avec les autres pays du bas-
sin méditerranéen sur les travaux de
recherche en cours, les financements de
projets au niveau européen et méditerra-
néen… ? 
R14 : dans le cas de l’olivier, la production
existe en Espagne, en Italie… mais il y a très
peu de travaux de recherche menés sur ces
thématiques. Un point bibliographique
(international) préalable a été fait, mais les
approches identifiées dans la bibliographie
montrent que les travaux ont surtout été
menés sur l’écologie de l’olivier proprement
dit et peu sur son environnement, ou alors
sur d’autres modèles de cultures.

r Q15 - Joël Fauriel, Eco-développement,
INRA Avignon
Ne peut-on pas envisager de travailler avec
les espèces florales spontanées ?
R15 : d’une part, les espèces spontanées sont
souvent de nature envahissante, peuvent ne
pas être adaptées, et leur gestion peut s’avérer
problématique car on n’en connaît pas la
faune associée. D’autre part, l’intérêt de maî-
triser (et de choisir) la flore associée est d’in-
tervenir directement sur la présence d’auxi-
liaires voulus car spécifiques de la flore
implantée. L’idée est de jouer sur la complé-
mentarité des approches :

• utilisation de la flore spontanée pour
accueillir des auxiliaires généralistes
(syrphes, araignées, carabes...),

• implanter une flore spécifique et fonction-
nelle pour accueillir des auxiliaires spéci-
fiques et ciblés (hyménoptères parasites).

L’idée générale reste tout de même de tendre
vers une plus grande diversité floristique. Il
convient toutefois d’être très vigilant sur les
conséquences écologiques de l’introduction
d’une flore exogène, afin de ne pas perturber
les équilibres ou de risquer de voir disparaître
la flore (et les auxiliaires associés) indigènes.

r Q16 (Patrick Serre) 
Qu’en est-il de la biodiversité quand le
milieu est particulièrement pauvre ou aride
(voir photo d’introduction où l’oliveraie se
trouve dans un milieu d’apparence quasi
sub-sahélienne) ? Dans ce type de condi-
tions pédo-climatiques extrêmes, l’objectif
d’une biodiversité fonctionnelle peut être
très difficile à atteindre !
R16 : en effet, en conditions pédo-climatiques
“extrêmes”, l’introduction d’une certaine bio-
diversité est difficile. D’une façon générale,
un travail important est à prévoir en amont
pour lever les pré-jugés en matière de travail
du sol (lutte contre l’idée reçue : “il est néces-
saire de travailler le sol systématiquement et
sur l’ensemble de la parcelle”).

‘
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Philippe Viaux d’ARVALIS présente une
démarche de co-construction de recherche
entre tous les acteurs (agricoles et non agri-
coles) : “méthodes et dispositifs de tests de
systèmes de culture bio au champ : méthodo-
logie pour un dispositif expérimental sans éle-
vage”. Les différents niveaux de diagnostics et
d’intervention sont discutés (depuis la parcel-
le jusqu’au bassin versant), ainsi que les avan-
tages et inconvénients des recherches en sta-
tion et/ou en multilocal. L’approche système
décrite dans le cas du dispositif de la Motte est
atypique par rapport à une expérimentation
conventionnelle : pas de témoin, pas de répé-

tition, des parcelles de grande taille. Certains
indicateurs retenus, comme le taux de myco-
rhization, la biomasse microbienne, ou l’acti-
vité lombricienne, sont eux aussi atypiques.
Ces méthodes originales permettent in fine de
suivre un ensemble de paramètres pertinents
pour prévoir le comportement des cultures
dans différents types de sols et avec différents
itinéraires culturaux, afin de les optimiser.

rRemarques préalables :
L’échelle de travail est importante à prendre
en compte et doit être adaptée à l’objet d’étu-
de : étudie-t-on des micro-parcelles, des par-

ESSAI EN POLYCULTURE SANS ELEVAGE ET SANS INTRANTS :
CAS DE LA MOTTE - Philippe VIAUX, ARVALIS Institut de Végetal  9

9 Doc 21 et 22 : diaporama et texte



celles, des fermes pilotes, des territoires ?
Intérêt des sites expérimentaux pour les
conduites “systèmes”, notamment car on
peut se permettre de “prendre des risques”
techniques, voire de persister dans l’erreur
pour bien cerner les points critiques et les
problèmes susceptibles d’arriver si on ne se
trouve pas en situation d’équilibre et/ou en
limite de système bio. Intérêt aussi de bien
connaître les caractéristiques du site et de
pouvoir valoriser un même site dans la
durée sur d’autres thématiques.
Complémentarité des travaux en station et

en fermes, ces dernières permettant de mul-
tiplier la diversité de milieu, de conduites…
et de valider les modèles et/ou les hypo-
thèses de recherche. En revanche, il est beau-
coup plus difficile (d’un point de vue métho-
dologique) d’utiliser les résultats qui en sont
issus, toutes les décisions prises au quotidien
ayant un poids et un rôle dans le résultat
final obtenu. La compréhension et la cohé-
rence du système sont bien appréhendées
mais il est difficile de faire ressortir les élé-
ments clefs qui permettent à la ferme de bien
fonctionner, et de transférer ces résultats…
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r Q17 - Bruno Colomb - INRA Toulouse 
À titre d’information, un dispositif de
grandes cultures sans élevage existe égale-
ment en Midi-Pyrénées, au CREAB (Centre
Régional d’Expérimentation en AB), avec
mise en place d’un dispositif de même type,
notamment pour l’étude de la fertilité des
sols. Concernant le dispositif de la Motte,
quels principes ont prévalus pour la
construction de la rotation ? Des modèles
biogéochimiques ont-il été utilisés pour
approfondir le diagnostic et l’utilisation des
ressources (eau, azote…), et si oui lesquels ?
R17 : Sur l’essai de la Motte, la mise en place
du dispositif s’est effectivement faite dans le
cadre d’une rotation cadrée mais unique-
ment dans ses grandes lignes : la succession
sur 8 ans des espèces est fixe par grandes
familles (ex : céréales secondaires, légumi-
neuses à graines…), mais une certaine sou-
plesse est conservée pour le choix le plus
approprié de l’espèce et de la variété ad hoc.
Des modèles & outils de pilotage sont effecti-
vement utilisés pour la gestion des ressources
(ex : Azodyn-org, Stics) et le suivi de la dispo-
nibilité des ces ressources.

r Q18 - Michel GASPERIN
N’y a-t-il pas un certain gâchis à remettre en
place un dispositif de longue durée alors que
des dispositifs de recherche existent et ont
apporté des résultats (essai DOC du FiBL) ?
Par ailleurs, des méthodes de diagnostic
innovantes (analyse BRDA-HÉRODY pour le
volet agronomique, ou interprétation de la
flore bio-indicatrice de G. Ducerf) existent et

ont apporté des réponses similaires à ce qui
a été montré sur le dispositif présenté ; n’y a-
t-il pas redite dans les travaux ainsi menés ?
R18 : la mise en place d’un autre dispositif
expérimental est toujours source d’enseigne-
ment car un autre contexte pédo-climatique
permet d’étudier le fonctionnement du systè-
me dans un autre cadre (climats, sols, cul-
tures, rotations… différents). L’idée est bien
de valoriser la complémentarité des sites et
des approches. Sur le principe, doit-on se
contenter d’un seul site expérimental de
longue durée en AB pour toute l’Europe ? …
De plus, il est important de rappeler que les
objectifs poursuivis par ces 2 dispositifs expé-
rimentaux ne sont pas les mêmes et ne font
donc pas ressortir les mêmes résultats ; l’essai
DOC visant à comparer les modes de produc-
tion (conventionnel, biologique et bio-dyna-
mique) en ce qui concerne la fertilité des sols
et les résultats de production. Pour l’essai de
la Motte, il s’agit d’apprécier le degré de dura-
bilité d’un système de production céréalier en
AB sans élevage, et d’analyser les éventuels
problèmes de fertilité qui peuvent se poser,
notamment sur le plan agronomique.
En ce qui concerne les outils de diagnostic
comme l’analyse agronomique du BRDA-
HÉRODY (appliquée dans l’essai présenté), il
est important de rappeler que cette approche
(comme n’importe quel outil ou approche) ne
permet pas de répondre à toutes les questions
(mycorhizes par exemple). Le site expérimen-
tal doit pouvoir être utilisé pour plusieurs
thématiques à travers plusieurs types d’ou-
tils, sans exclusion mais en cohérence.

DISCUSSION AVEC LA SALLE



Les travaux en ateliers ont eu lieu dans la deuxième partie de l’après-midi. Une
première synthèse a été effectuée par les équipes d’animation en soirée, puis
validée par les groupes le lendemain matin, avant la séance plénière, où les
conclusions ont été présentées.
Les comptes-rendus qui suivent intègrent les remarques et demandes de préci-
sions faites lors de leur présentation en plénière.

r Atelier  1 : La recherche globale

r Atelier 2 : L’ITAB et ses réseaux : comment les renforcer ?

r Atelier 3 : Valorisation et transfert (avec la collaboration de Abiodoc/CNRAB)

r Atelier 4 : Quels financements pour la recherche?

‘
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Travail en ateliers
Mardi 16 mai 2006



ATELIER 1 - LA RECHERCHE GLOBALE
Président : André Le Dû
Animateur : Frédéric Prat
Rapporteurs : Laurence Fontaine, Sophie-Joy Ondet

Dominique Antoine (Du sol à la Table),Patrice Andrieu (CIVAM BIO 47), Ingrid Arnault (CRITT INNOPHYT), Nicolas
Bastin (ENFA UMR 5174 Evolution et Diversité Biologique), Elisabeth Baudry (Chambre d'Agriculture des Pays de
Loire), Marc Benoit (INRA), Edith Bertrand (DRAF-SRPV), Yves Chabanel (ARVALIS), Véronique Chable (INRA),
Nathalie Corroyer (CA Seine Maritime), Joël Fauriel (INRA),  Laurence Fontaine (ITAB), Robin Freycenon (Chambre
Régionale Agricole Rhône Alpes), Denis Fric (GABLIM),  Michel Gaspérin (BIO INSTITUT), Pierre Gayraud
(semencier), Steven Guyader (FRAB Bretagne), Anne Haegelin (Pôle AB MC),  Sophie-Joy Ondet (GRAB), Guy
Kastler (Confédération paysanne), Slaheddine Khorchani (étudiant universitaire), André Le Du (ITAB), Christian
Nicourt (INRA),  André Pflimlin (Institut de l’élevage), Frédéric Prat (GEYSER), Roland Sage (CA du Jura et CRA
Franche Comté), Muriel Saussac (ITEIPMAI), Patrick Serre (Nature et progrès), Pascale Solana (presse).

Liste des présents

r Les documents préparatoires à cet atelier 
- Esquisse d’une définition des approches
globales, M. Calame, 7p. (doc 10)
- Synthèse des réponses au questionnaire, F.
Prat, 15/05/06, 34p. (doc. 7)

r Mini synthèse des questionnaires
Les questions 2, 4 et surtout 7 et 9 (voir ques-
tionnaire, doc 4) portaient essentiellement
sur la mise en place d’un processus de
recherche, depuis l’identification des thèmes,
jusqu’à sa réalisation. C’est l’objet de cet ate-
lier 1 sur la “recherche globale”.
Parmi ces questions, deux types de réponses
émergeaient du questionnaire : 
- y a-t-il ou non une spécificité pour la REV AB ?
- l’articulation analytique/globale (qui recoupe

partiellement le débat préventif / curatif)
Les réponses ont été riches dans leur diver-
sité. Majoritairement, les réponses tendent
vers la non spécificité de la Rev AB, avec
cependant une déclinaison de critères
notamment méthodologiques et d’objectifs
de recherche. Il s’agira donc de déterminer
si l’un ou plusieurs des critères cités fait
consensus, et si tel ou tel critère est détermi-
nant pour caractériser la recherche en AB.
De même, dans le débat global/analytique,
que les répondants bien souvent refusent
d’opposer en qualifiant ces approches de
complémentaires, il s’agira de se mettre
d’accord sur leur définition, avant de parler
de leur articulation.
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OBJECTIFS DE CET ATELIER SUR LA RECHERCHE GLOBALE
(voir doc 9 et 11)

• établir des grilles de critères susceptibles de définir les actions de Recherche et
Développement et d’innovation propres à l’AB

• établir si nécessaire un glossaire pour éviter à l’avenir les quiproquo et les malentendus.

PRÉAMBULE DU COMPTE-RENDU 
Certains propos (idée générale, pas forcément
retranscription fidèle) sont attribués à des
personnes dont les noms apparaissent entre
parenthèses (non validés par tous). Les
membres de l’atelier ont par contre validé les
conclusions. Il ne s’agissait pas dans cet ate-
lier de définir “qui va coordonner qui” ou de
faire une distribution des rôles vers telle ou

telle recherche mais bien de s’entendre sur ce
que l’on définit comme recherche globale et
comme recherche analytique et de décliner
ensemble les critères propres à l’AB de ces dif-
férentes recherches. Il ne s’agit pas non plus
d’opposer recherche globale ou systémique et
recherche analytique, ni de poser des juge-
ments sur tel ou tel type d’approche en soit,



‘
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LES APPROCHES GLOBALES ET ANALYTIQUES...

C’EST UN CONSTAT...

mais de proposer un cadre permettant d’ap-
précier si la question de recherche posée est
en cohérence avec les fondamentaux de la bio
et avec les moyens (protocoles et outils expé-

rimentaux…) mis en œuvre pour y répondre.
Dans cette synthèse, le terme “recherche”,
englobe la recherche fondamentale et la
recherche appliquée (expérimentations).

Chaque agriculteur a un parcours individuel et
sa ferme est en évolution permanente. Selon
où il se situe dans sa trajectoire personnelle, en
phase de conversion ou après des années d’ex-
périences, ses attentes et ses demandes auprès
de la recherche sont différentes. 
N’y aurait-il pas là un besoin de plusieurs
types de recherches : une par exemple pour la
reconversion et une autre pour une agricul-
ture bio plus expérimentée, plus “nourrie ou
durable” ? (pour mémoire, un agriculteur
signalait dans les réponses au questionnaire :
La REV AB doit appuyer la période de conver-
sion et les années suivantes, jusqu’à avoir
atteint un équilibre du terroir. L’objectif N°1
est de trouver comment «créer» sur chaque
terroir un écosystème qui se maintient en
bonne santé. L’objectif secondaire est de trou-
ver les réponses techniques aux déséquilibres
passagers : mais c’est cet objectif qui prend le
plus de place et absorbe les investissements
actuels”, ce qui revient à travailler sur “com-
ment on y va” avant d’avoir défini “où on va”.
L’objectif d’un agriculteur est de tendre vers
un système :  équilibré ; économiquement
viable ; autonome ; “agréable” ;  qui aug-

mente la biodiversité ; qui respecte la vie (de
la flore, de la faune, des hommes, des géné-
rations futures...)
Il ne s’agit donc pas de se limiter à appliquer
simplement les interdits des cahiers des
charges, mais de s’attacher aussi au respect
des préambules.
Le critère “économiquement viable” a
donné lieu à un débat. Pour les uns, c’est
une condition indispensable à l’augmenta-
tion du nombre d’agriculteurs bios. Il faut
donc tendre vers ce critère, et mesurer les
paramètres économiques, ne serait-ce que
pour montrer les goulots d’étranglement.
Pour les autres, le côté viable économique-
ment est un problème social et de politique
agricole (choix des subventions) : le seul cri-
tère objectif valable est celui du rendement
énergétique. Mais tous s’accordent à dire
qu’il faut prendre en compte les effets posi-
tifs de l’AB, aujourd’hui non rémunérés (=
intégrer les " externalités positives "). En
Limousin, 20 à 30% des éleveurs sont passés
à la vente directe, pour se soustraire à la filiè-
re GMS. Le suivi économique de ces nou-
veaux systèmes est un thème de recherche.

L’approche globale ou systémique n’est pas
à opposer à l’approche analytique. Il faut les
considérer comme complémentaires.
Actuellement, la recherche baigne dans un
monde analytique. Cela provient de notre
société, de notre éducation, de notre ensei-
gnement et puis c’est aussi une question de
simplicité ! Il est bien plus complexe de
mener une recherche globale (= systémique
= holistique) plutôt qu’une recherche analy-
tique (une question renvoie à une réponse
ou encore un problème renvoie à un pro-
duit). Aujourd’hui la recherche modélise sur
ordinateur, coupe des bouts d’ADN… De
plus, les principes de la recherche acadé-
mique sont basés sur la reproductibilité d’un
résultat, et pour les chercheurs, c’est souvent

une condition pour pouvoir publier ! (Marc
Benoît). Il ne reste plus après qu’à nier ou
supprimer les parts de réalité qui ne sont pas
rentrées dans le modèle ou empêchent la
reproductibilité.
Les questions techniques des producteurs
sont souvent d’ordre analytique, par
exemple : quel produit puis-je mettre sur
mes salades pour ne pas avoir de mildiou ?
Et quand on aboutit à une impasse tech-
nique, on va chercher le produit chimique.
Savoir comment tel phytoplasme fonction-
ne, c’est intéressant, mais pour répondre à
agriculteur, il faut aussi s’intéresser au glo-
bal (par exemple remonter à l’alimentation
du bétail pour un éleveur, ne pas se deman-
der comment éliminer la bactérie E. Coli,



mais plutôt pourquoi elle est là (D. Fric)…).
Quand on choisit un médicament homéo-
pathique, ou une tisane, c’est un mode de
pensée analogique (et non analytique). Il y a
d’autres systèmes que l’analytique, ce qui ne
veut pas dire qu’il faut exclure l’analytique.
Le paysan n’est pas chercheur, mais a des
réponses aussi à apporter : son intuition est
aussi à prendre en compte (Guy Kastler).
La recherche globale ou systémique, consis-
te à partir d’un système faisant un tout, par
exemple la ferme. Cela peut s’étendre à une
vallée, à une région, etc...
La recherche analytique elle, consiste à isoler
un problème précis, pour ensuite l’analyser
hors de son contexte.
L’approche système donnera des solutions à
long terme à un paysan en conversion pour
faire évoluer son système (Denis Fric).
Encore faut-il être clair sur la fin de la trajec-
toire de conversion : qu’est-ce qu’un systè-
me autonome et durable ? (J. Fauriel) (voir
plus loin les tentatives de définition).
Une image pour comprendre la nécessité
d’une approche système (M. Gaspérin) : on
ne pourra jamais comprendre le fonctionne-
ment d’une boussole en la démontant et en

analysant seulement le bout noir de l’aiguille.
Autre exemple, la cristallisation sensible :
elle permet de distinguer à coup sûr un pro-
duit agricole cultivé en bio d’un produit cul-
tivé en conventionnel. On ne peut aujour-
d’hui expliquer pourquoi ça marche, mais ça
marche. Il n’y a pas de recherche pour expli-
quer pourquoi.
Ne pas confondre approche analytique et
mesures analytiques. Les mesures analy-
tiques sont des outils, se trouvant aussi bien
dans les approches analytiques que dans les
approches globales. La recherche analytique
n’utilise que des mesures analytiques alors
que la recherche globale fait appel aussi à
d’autres types de mesure. La difficulté de la
recherche globale, c’est qu’il faut inverser
l’ordre d’utilisation des outils : on commen-
ce à la ferme, pour aller au labo (c’est le
contraire en conventionnel) (A. Pflimlin).
Les mesures et outils analytiques, sont donc
bien au service de l’approche globale, comme
de la recherche analytique : identifier les phé-
nomènes biologiques, associer plusieurs dis-
ciplines, pour ensuite les utiliser dans les sys-
tèmes. Le souhait est de partir du global avant
d’affiner des points précis, particuliers.
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QUELQUES POINTS CLEFS...
L’importance de l’interdisciplinarité. Une
recherche globale bien menée et complète,
nécessite de rassembler différents corps de
métier, par exemple un entomologiste, un
ethnobotaniste, un herboriste, un pédo-
logue avec un agronome généraliste.
Mais il existe une réelle difficulté à les trou-
ver (si tant est qu’il en existe encore parmi les
scientifiques ou au sein des instituts de
recherche, comme par exemple pour les her-
boristes) et ensuite à les rassembler autour
d’un projet commun : l’approche globale
n’est effectivement pas encore à l’heure
actuelle une priorité pour les institutions. A
ce titre, pour assurer cette vision trans-disci-
plinaire, il est possible (voire hautement sou-
haitable) de mettre en place des comités de
pilotage sur chacun de ces projets, qui
regroupe experts (professionnels, techni-
ciens, chercheurs, vétérinaires…) ; une telle
organisation peut être envisagée comme un
critère de recevabilité des actions de

recherche, car gage d’échanges, de confron-
tation de points de vue et de compétences.
Garder en mémoire que les agriculteurs sont
des co-acteurs de la recherche, de la mise au
point de leur système. L’AB est plus compli-
quée que le conventionnel qui s’est beau-
coup simplifié. De nombreuses trouvailles
proviennent non pas du laboratoire mais
bien des observations et des expérimenta-
tions faites sur le terrain. C’est par leurs
observations quotidiennes que les agricul-
teurs participent à la recherche. Par exemple,
selon un semencier privé, les meilleurs pro-
grammes de sélection variétale sont ceux où
les bonnes volontés (paysans, chercheurs)
s’agrègent. Le conventionnel a beaucoup à
apprendre du bio car le bio n’a pas de “cor-
recteurs d’erreurs” (produits chimiques =
béquilles chimiques) pour rattraper.
Le technicien chercheur doit savoir traduire
la question du paysan en question de
recherche, en intégrant l’éleveur dans le sys-



tème (A. Pflimlin). A chaque problème, on
apportera une réponse personnelle, adaptée
(Denis Fric).
L’implication des producteurs dans la mise
en place des protocoles est importante. Mais
les professionnels ont du mal à s’investir
dans les comités de pilotage (Marc Benoît).
Il faut aussi rappeler “qu’un bon chercheur est
un chercheur allant chercher sur le terrain” !
La rencontre et les échanges entres ces agri-
culteurs, techniciens et chercheurs, passent
par : un langage simple pour une compréhen-
sion mutuelle ; trouver et maintenir des lieux
et du temps de rencontre (comité de pilotage
chercheurs/professionnels agricoles)
Mais ces temps d’échanges soulèvent la

question de la gratuité de la matière grise
des agriculteurs ! La recherche devrait chif-
frer ces temps de réflexion et/ou d’expéri-
mentation, pour les inclure dans leurs
demandes de financement, et dédommager
les agriculteurs du temps passé. Cela pour-
rait partiellement augmenter ces échanges. 

Question :
Comment faire pour que l’ITAB fasse des
recherches innovantes et apporte des
réponses aux bios (pas les faux bios proches
du conventionnel) ? L’ITAB doit-elle favoriser
la recherche davantage vers tel ou tel des
quatre modèles présentés par Bertil
Sylvander ?

‘
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LES CRITÈRES RETENUS POUR UNE RECHERCHE GLOBALE EN AB
Les critères cités lors de cet atelier n’ont pas été classés volontairement par ordre
de priorité. Ils devront l’être lors d’un travail ultérieur.

r Terrain en bio pour le support des
recherches : il est quelquefois difficile de trou-
ver un terrain en bio où mener les recherches.
Pourtant il est incontournable que la
recherche en bio se fasse sur des terrains bios,
sauf cas particuliers qui devront être argu-
mentés (ex : comparaison bio/non bio). 

r Cohérence entre travaux de recherche et
objectifs poursuivis : cette cohérence doit
être double : sur les objectifs eux-mêmes
d’une part, sur les moyens par rapport à la
question posée d’autre part. 
1) en matière d’objectifs poursuivis, il peut y
avoir des questions (de recherche) spéci-
fiques à la bio (ex : faisabilité technique de
telle ou telle production dans le cadre strict
et spécifique du respect du cahier des
charges) et/ou une façon spécifique de
poser la question (ex : gestion du parasitis-
me pour trouver un " équilibre écologique "
entre les parasites et leurs hôtes, sans péna-
liser la production, ni faire souffrir les ani-
maux, sans entretenir à l’excès le parasitis-
me ambiant ni éradiquer les parasites, sans
multiplier à outrance les interventions non
plus…). Ce sont les 2 points qui contribuent
au “cadre spécifique de la bio” et influencent
directement et les questions que l’on pose,
et la façon de les poser. 

2) cohérence entre la question posée et les
moyens mis en œuvre pour y répondre (donc
choix du protocole et du dispositif les plus
approprié, du témoin le plus judicieux qui
n’est pas forcément ni un “zéro intervention”
ni un “témoin conventionnel”, du degré de
précision attendu dans la réponse…).

r Associer les disciplines : pour faire de la
recherche globale, il est nécessaire d’associer
plusieurs corps de métier : on parle ici d’in-
terdisciplinarité (on ne sait pas bien travailler
dans ce sens en France). La complémentarité
se fait à trois niveaux : 1/ des approches ; 2/
des compétences et des disciplines ; 3/ des
points de vue et des corps de métier. Car il
s’agit non pas d’additionner un maximum de
discipline différentes mais de croiser leurs
approches respectives pour les réinterroger.

r Dynamique de travail collectif : éviter
que les chercheurs soient isolés ; le travail
collectif leur permet de rester en contact
avec les agriculteurs et autres professions s’y
rattachant mais aussi de mieux faire passer,
et de réinterroger, les résultats obtenus.

r Economiquement viable : l’agriculteur bio
doit pouvoir vivre de son travail, dans le res-
pect du cahier des charges. Mais ce critère



économique est relatif (lié aux politiques agri-
coles), le critère énergétique est plus objectif.
Le système bio doit être viable dans des sys-
tèmes économiques cohérents avec les prin-
cipes fondamentaux de la bio (respect des
écosystèmes, de l’écosystème planétaire, de
l’équité des rapports humains, du bien-être
animal...) et s’affranchir des systèmes écono-
miques destructeurs de cette cohérence.

r Durable : sans hypothéquer la viabilité
pour les générations futures 

r Autonome : notamment sur le plan éner-
gétique. Cette “autonomie” ne veut pas forcé-
ment dire “autarcie de chaque ferme”.
L’échelle territoriale est à prendre en compte
pour faire AUSSI jouer la complémentarité
des fermes et des petites régions naturelles.
En ce sens, “autonomie”, “diversité” et “mise
en réseau” sont des notions à combiner et qui
vont aussi dans le sens d’une approche globa-
le et structurante. Il faut donc (point suivant) :

r Préciser l’échelle géographique afin de
situer le cadre de la recherche engagée pour
ensuite avoir la possibilité de croiser ces dif-
férentes échelles géographiques pour aller
davantage vers cette recherche globale.

r Social : doit viser au développement harmo-
nieux de la société, en prenant en compte tous
les coûts cachés des différents types de déve-
loppement, avec équité des rapports humains,
maintien d’un tissu social suffisant pour une
saine gestion des écosystèmes locaux (c’est la
femme et l’homme, et non l’animal seul ou la
machine seule qui entretiennent l’environne-
ment), solidarités locales, respects des sys-
tèmes agraires et des savoirs traditionnels.

r Agréable : travail qui procure du plaisir
plus que des contraintes.

r Préventif plutôt que curatif : la recherche
systémique vise les moyens de prévenir les
problèmes plutôt que vouloir les soigner
une fois qu’ils sont présents. 

r Intégrer l’agriculteur dans le dispositif
(critères humains à considérer)

r Calculer l’internalisation des coûts envi-
ronnementaux : il est important que les éco-
nomies d’énergies et la protection de l’envi-
ronnement (c’est-à-dire la non pollution), la
régénération des sols, l’augmentation de la
biodiversité soient rémunérées ce qui d’une
part valoriserait le respect de l’environne-
ment et d’autre part permettrait de compen-
ser les pertes de revenus allant par exemple
jusqu’à -20-30% pour un éleveur bio compa-
ré à un conventionnel. Du coup, ces coûts
environnementaux doivent être montrés,
analysés et chiffrés ; ce chiffrage est directe-
ment du ressort de la recherche, pour fournir
des arguments techniques et scientifiques
pour justifier la demande de rémunération
de reconnaissance au titre des “aménités
positives sur l’environnement”. 

r Augmentation de la biodiversité : c’est
un principe général qui on le sait est un
signe de bonne santé de l’exploitation… et
de l’environnement.

r Avoir le moins besoin possible d’interve-
nir : c’est un critère mesurable dans notre
objectif d’atteindre un certain équilibre
dans le système visé (non nécessité de
béquilles chimiques ou autres).

r Personnalité des acteurs de la recherche :
chercheur, technicien et paysan doivent être
ouverts à une collaboration et aux méthodes
globales. La mise en cohérence des compé-
tences et des disciplines nécessite des per-
sonnes qui sachent jouer le rôle d’interface,
de traduction entre les différents acteurs.

r Utiliser un langage simple : rendre
lisible, compréhensible les recherches
menées ou à mener. Besoin de traduire un
problème technique en une question de
recherche et (point suivant) :

r Savoir resituer une question analytique
en programme de recherche globale :
besoin de re-situer une préoccupation tech-
nique présentée de façon analytique (1 pro-
blème = 1 solution) dans un contexte (et donc
un programme de recherche) plus global.
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r Reproductibilité non obligatoire : contraire-
ment à la recherche académique, cette
recherche globale ne s’interdit pas la non repro-
ductibilité d’un résultat, considérant que celui-
ci, obtenu dans un contexte particulier, peut ne
pas se retrouver dans un contexte légèrement
différent. L’idée dominante (pour la recherche
innovante en bio) est d’étudier en priorité les cas
particuliers (qui marchent ou qui ne marchent
pas) et de décrire le fonctionnement global de
ces systèmes. D’où les problèmes qui peuvent se
poser pour répondre à des questions techniques
précises puisque ce type d’approche PAR DEFI-
NITION ne peut pas fournir de recettes généra-
lisables, mais des illustrations à décortiquer. A
contrario, la recherche académique repose sur
l’idée dominante de la production de références

(pas forcément normatives, mais reflétant “la
moyenne” et non pas “l’exception”) qui doivent
PAR DEFINITION être reproductibles.

r Comparaison bio/conventionnel à évi-
ter : ces comparaisons étaient une demande
des agriculteurs bios pour placer leur pro-
duction par rapport à celle du convention-
nel (avec un objectif au départ de communi-
cation vers le grand public). Cette recherche
n’est pas une priorité de la recherche globa-
le mais doit tout de même continuer d’être
communiquée auprès d’un large public.

r Identifier les lois biologiques pour les
réinjecter dans le système : doit être un des
objectifs de la recherche systémique.

‘
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Le Conseil Scientifique, en construction,
devra approfondir et respecter ces critères.
Les producteurs devront y être représentés et
reconnus en tant qu’experts. Il est remarqué
que les ateliers des Assises sont déjà une 1ère
ébauche de fonctionnement pour un futur
Comité Scientifique, non seulement en terme
de composition (grande diversité des compé-
tences et des approches, avec partage de
valeurs communes sur la bio même avec des
points de vue très variés) qu’en terme de
sujets traités et de propositions faites.

La présentation des conclusions de cet atelier
en plénière le lendemain a donné lieu à
quelques questions et compléments. Certaines
sont déjà intégrées dans la synthèse, les autres
sont ci-dessous. Les groupes mis en place pour
continuer le travail après les assises sont repris
dans la dernière partie.

1/ En amont de la recherche :
• la séparation entre recherche fondamentale

et recherche appliquée n’a pas été abordée
lors de l’atelier. Or c’est une question fonda-
mentale. Il est indispensable de travailler
sur certains thèmes en amont, notamment :
quels besoins de recherche sur le vivant ?

• Identification préalable des questions de

recherche et hiérarchisation des priorités
de recherche : quelle est la place, en
amont, des producteurs pour poser les
questions de recherches ?

2/ Sur les critères d’une recherche globale
en AB :
• Il est nécessaire de regrouper les critères

selon leur type et de distinguer principes et
critères. De même, il est indispensable
d’harmoniser la présentation et la forme
de rédaction des critères pour qu’ils soient
utilisables et évaluables.

• reprise de l’idée de ne pas hiérarchiser ces
critères mais de faire une liste de “critères
impératifs” qui, s’ils ne sont pas remplis, sont
rédhibitoires pour l’acceptation des projets

• nécessité de lier “mise en place des pro-
grammes de recherche” et “mode de valori-
sation à prévoir”.

Bertyl Silvander (INRA) rappelle qu'à l'INRA il
n'est pas encore possible pour un chercheur
de décrocher un poste dédié à la bio. Il faut
des projets qui légitimisent des chercheurs
qui doivent publier. BR : L’AB est une
recherche orpheline dans laquelle la carence
de moyens humains est centrale. Comment
augmenter le nombre de chercheurs en AB ?



Les questions 5, 8 et 12 portaient plus spéci-
fiquement sur l’organisation de la recherche
(voir doc 7 synthèse des réponses au ques-
tionnaire).
Les régions sont plus ou moins structurées
pour la recherche en AB, depuis des structu-
rations fortes (cas du Pôle MC ou de la
Bretagne via le CIRAB), jusqu’à des relations
plus ou moins formelles, plus ou moins per-
sonnelles, suivant les thématiques à déve-
lopper (peut-être cas de Normandie, Poitou
Charentes ?). Les deux modèles ont des
avantages et des inconvénients, qui seront
approfondis en atelier, où l’on se demande-
ra aussi quelle place de coordination joue et
peut jouer l’ITAB dans l’avenir.
Par ailleurs, la REV AB au niveau national est

souvent qualifiée d’insuffisante (inexistante
ou calquée sur le conventionnel, d’autres
disent au contraire trop dissociée du
conventionnel), alors qu’au niveau régional
elle a une meilleure image : preuve que l’in-
formation a dû mal circuler, le niveau natio-
nal étant tout de même aussi la somme des
actions régionales. La critique sur le natio-
nal porte essentiellement sur le manque de
moyens.
Quant au niveau européen, si certains affir-
ment que les outils sont en place pour co-
construire des projets de recherche, d’autres
insistent sur la nécessité d’un meilleur tra-
vail en réseau (notamment via Internet), et
de la mise en place d’un réseau interrégional
et européen de fermes de références. 
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ATELIER 2 - L’ITAB ET SES RÉSEAUX : 
COMMENT LES RENFORCER ?
Président : Alain Delebecq (ITAB / GABNOR)
Animatrice : Joo Zimmermann (Bergerie Nationale / FORMABIO)
Rapporteurs : Marianne Hédont (ITAB) et Stanislas Lubac (ITAB)
Krotoum Konaté (ITAB)

Dans le cadre de cet atelier, nous avons considéré le réseau au sens large, c'est-à-dire inté-
grant l’ensemble des adhérents/acteurs/partenaires en lien avec l’ITAB.

SYNTHÈSE DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE PRÉALABLE

Stéphane Bellon (INRA Avignon), Yann Bintein (CTIFL), Claire Blanchard (GRAB Basse Normandie), Alain Delebecq
(ITAB/GABNOR), Joo Zimmermann (Bergerie Nationale/FORMABIO) Marianne Hédont (ITAB),Stanislas Lubac (ITAB),
Krotoum Konaté (ITAB), Jacques Caplat (FNAB), Bertrand Chareyron (CA Drôme), Jean-Paul Coutard (responsable
de la ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou/CA Maine et Loire), Etienne Gangneron (ITAB – FNSEA Région
Centre), Alain Guéringer (BIO INSTITUT), Christophe Lefèvre (GAB 56), Thierry Mercier (ITAB – CAB Pays de Loire),
Léonard Vincent (Centre d’Essais BIO – BELGIQUE)

Liste des présents

r Stéphane Bellon (INRA Avignon) souhaite
que soit défini le contenu de la notion de
réseau (le fait de fonctionner en réseau).
r Yann Bintein (CTIFL) pense qu’il peut y
avoir beaucoup de complémentarités entres
structures conventionnelles et structures
bio. Il souhaiterait que l’ensemble des agri-
cultures puisse profiter des avancées de l’AB.
r Claire Blanchard (GRAB Basse Normandie)
et Joo Zimmermann (Bergerie Nationale /

FORMABIO) souhaiteraient qu’il y ait davanta-
ge d’interactions entre l’ITAB et son réseau.
r Jacques Caplat (FNAB) propose d’apporter
l’expérience du fonctionnement en réseau de
la FNAB et du Réseau Semences Paysannes.
r Bertrand Chareyron (CA Drôme)
explique que le réseau bio est constitué d’un
nombre croissant de personnes. Ce nombre
aujourd’hui important ne s’est malheureu-
sement pas accompagné d’un meilleur

TOUR DE TABLE : PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS ET DE LEURS ATTENTES



fonctionnement/d’une meilleure coordina-
tion du réseau. Il y a un fort besoin d’inter-
actions entre les différents réseaux/struc-
tures travaillant sur l’AB.
r Jean-Paul Coutard (responsable de la
ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou /
CA Maine et Loire) espère un meilleur par-
tenariat interrégional sur des probléma-
tiques similaires.
r Etienne Gangneron (ITAB – FNSEA Région
Centre) souhaite faire partager les expé-
riences de l’AB à l’ensemble des agriculteurs
(transfert à l’agriculture conventionnelle). Il
aimerait que le fonctionnement entre parte-
naires complémentaires soit amélioré.

r Alain Guéringer (Bio Institut) est avant
tout là en observateur, car BIO INSTITUT sou-
haiterait devenir Cts de l’ITAB.
r Christophe Lefèvre (GAB 56) souhaite
connaître le fonctionnement du réseau et
savoir ce qui se fait ailleurs.
r Thierry Mercier (ITAB-CAB Pays de Loire)
souhaite que soit éclaircies la dynamique
des CTR/CTS ainsi que les relations entre
l’ITAB et ses autres partenaires, dont en par-
ticulier l’INRA.
r Léonard Vincent (Centre d’Essais Bio –
Belgique) souhaite avoir une idée des colla-
borations possibles avec l’ITAB et son réseau.

‘
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LES ATTENTES DE L’ATELIER EN RÉSUMÉ
Connaître le réseau, comprendre son fonctionnent et savoir ce qui ce fait
Comment s’intégrer au réseau et développer des interconnections ?
Améliorer et faciliter la communication entre les réseaux (structures bio, conven-
tionnelles, régionales, entre les filières…)
Développer de nouveaux partenariats et leur ouvrir les statuts
Partager des expériences
Fonctionner en réseau donne-t-il plus de portée aux actions?

r L’ITAB peut-il s’appuyer sur son réseau pour bâtir son avenir ?
r La recherche en AB doit-elle être représentée par une structure spécifique bio ?
r Faire le choix de reconnaître l’ITAB comme tête de réseau c’est défendre une recherche

spécifique à la bio.
r Peut-on atteindre une masse critique suffisante en s’appuyant sur un réseau bien coor-

donné ?
r Rappel important : la notion de coordination signifie “orchestrer un ensemble de synergies”

(et non imposer une tutelle).

INTRODUCTION PAR ALAIN DELEBECQ : LES ENJEUX DE CET ATELIER

LES OBJECTIFS DE L’ATELIER
r Réfléchir à des outils pour améliorer les relations. 
r Quelle place le réseau donne-t-il à l’ITAB ?

Avant d’entamer les débats, Krotoum Konaté fait une description rapide du fonctionnement
de l’ITAB (commissions techniques, équipe de salariés).

QUELLE ARTICULATION ENTRE ÉMERGENCE DES QUESTIONS TECHNIQUES
ET MONTAGE DE PROJET ? 

Pour répondre à une question donnée, les
structures (et donc les réseaux) sollicitées ne
sont pas toujours les mêmes. (SB)
Il est important de noter que les questions
qui se posent sur le terrain ne remontent pas

toujours à l’ITAB. (KK)
Cela est probablement dû au fait que cette
remontée d’informations n’est pas suffisam-
ment bien structurée. (JP C)
Dans la pratique, l’articulation entre émer-



gence de questions techniques et montage
de projet se fait de deux manières : (1) dans le
cas des programmes nationaux, c’est l’ITAB

qui sollicite son réseau pour répondre à des
appels d’offres ; (2) dans le cas de questions
provenant du réseau, c’est ce dernier qui
soumet ses problèmes à l’ITAB. D’une maniè-
re générale, quand il y a un objectif commun
sur une question donnée, le réseau fonctionne
bien (ex : criblage variétal). Dans le cas
contraire, on observe souvent un papillon-
nage sur différents projets.  Il est donc néces-

saire de définir clairement des priorités par
commission technique ITAB. (BC)

Le nouveau poste ITAB d’animateur du
réseau devrait permettre une meilleure
identification des questions de terrain car
cette personne ira directement chercher
l’information à la source. (AD)
Le réseau doit faire remonter les questions de
terrains, l’ITAB doit garantir une bonne diffu-
sion de cette information ainsi que des résul-
tats, notamment au niveau régional.
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UN RÉSEAU À MIEUX DÉFINIR
Il semble nécessaire d’identifier et de recon-
naître les différentes structures composant le
réseau et de mettre en évidence leurs projets
respectifs. A partir de ce constat, il sera pos-
sible de déterminer ce qui est réalisable. (JC)
L’INRA est un partenaire à part car c’est une
structure importante dont l’objectif, faire de
la recherche fondamentale, est bien distinc-
te de celle de l’ITAB. (TM). Pour autant, ne

pas substituer le rôle de l’ITAB par la com-
mission bio de l’INRA-CIAB). Voir les concor-
dances entre ACTA et ITAB (ce ne sont pas
directement des instituts mais ils ont un rôle
de coordination des différents travaux des
instituts à proprement parler).
L’ITAB devrait expliquer à l’ensemble de ses
adhérents/partenaires comment sont consti-
tués les différents réseaux de l’ITAB.

L’ITAB, RECONNU, MAIS PAS ASSEZ CONNU
L’ITAB est reconnu au niveau institutionnel,
pour son travail et pour son expertise. Sa mis-
sion n’est pas réellement celle d’un institut
technique, mais avant tout une mission de
coordination. La principale lacune de l’ITAB est
donc qu’il n’est pas suffisamment connu par
ses réseaux. Son positionnement au niveau
européen devrait également être renforcé.
Si l’ITAB gagnait en notoriété, ses partenaires
passeraient probablement davantage par
lui. (EG)
Si les partenaires de l’ITAB avaient besoin d’une
validation technique de l’ITAB sur leurs projets,

tout le monde passerait par l’ITAB, par exemple
pour recevoir des financements (CB).
Une interrogation existentielle ? 
L’AB possède un certain nombre de spécifi-
cités auxquelles les instituts techniques ne
sont pas en mesure de répondre. Il s’agit de
spécificités sur lesquelles l’ITAB possède en
revanche une réelle compétence et qui justi-
fie son existence. (AG)
L’ITAB doit être plus lisible sur les services spé-
cifiques qu’il peut apporter à son réseau. Une
clarification de ses rôles auprès de son réseau
semble nécessaire.

PROPOSITIONS D’OUTILS POUR QUE L’ITAB SOIT DAVANTAGE CONNU
Relancer de manière beaucoup plus large la
diffusion du bulletin “Du côté de l’ITAB” à
l’ensemble des réseaux. Cette lettre d’infor-
mation sur les activités de l’ITAB permettrait
d’avoir une présence au niveau régional très
appréciée. (CB)
Au démarrage de l’ITAB, les représentants de
toutes les régions étaient réunis tous les ans.
Aujourd’hui, le réseau est trop vaste pour
envisager ce type de réunion. Il s’agit plus ou
moins du rôle actuel des journées techniques.

Les producteurs sont plus mobilisés au
niveau local que national. (TM) Aujourd’hui il
s’agit plutôt de mettre en relation les parte-
naires qui travaillent sur des projets similaires.
Les “Qui fait quoi” sont très appréciés par le
réseau, ils pourraient être complétés par des
“qui a fait quoi ?”. Mais il semble aussi très
important de faire évoluer cet outil en lui
ajoutant également une dimension
“projets/thématiques en émergence”. (JP C).
Un tel outil se devrait d’être réactif : il pourrait



être en ligne sur le site Internet de l’ITAB (AD)
et intégrer également les dates limites des dif-
férents dépôts de projets (CB). Cela inciterait
les différents acteurs à s’organiser et à prendre
contact entre eux (KK). Ce type de travail

devrait nécessiter un fort engagement des
animateurs ITAB en terme de temps de travail
pour son démarrage, mais ces échanges
devraient par la suite devenir des réflexes et
ne plus trop mobiliser les animateurs. (JC)

‘
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LES SERVICES DE L’ITAB ATTENDUS PAR LE RÉSEAU
D’une manière générale, les services que
l’ITAB peut apporter à son réseau ne sont pas
bien connus : il semble nécessaire de com-
muniquer sur ce que peut apporter l’ITAB à
ses partenaires. (BC)

r Accompagnement au montage de projets
L’ITAB est régulièrement sollicité pour monter
des projets, en tant que coordinateur. (KK)
A quel type de projet l’ITAB doit-il répondre ?
Il ne faut peut être pas se contenter de mon-
ter des projets de recherche : place des pro-
jets de démonstration par exemple ? (SB)

r Une régionalisation accrue ?
La majorité des crédits de recherche est
désormais attribuée aux régions. Il semble

nécessaire de retrouver une dynamique
régionale. Est-il envisageable de régionaliser
l’ITAB ? (TM)

r Une représentation au niveau européen
et un retour au réseau 
Dans quelle mesure l’ITAB s’insère-t-il dans
des programmes d’échange européens ?
(VL). Il semble nécessaire d’accentuer l’in-
vestissement de l’ITAB au niveau européen.

r Facilité l’accès aux bases de données
existantes 
Par exemple, l’ITAB – en lien avec ABIODOC -
pourrait créer un portail sur son site Internet
permettant d’avoir accès à l’ensemble des
bases de données concernant l’AB.

RAPPEL DE LA CONSTITUTION DU RÉSEAU ITAB ET ÉVOLUTION.
Historiquement, l’AB, et l’ITAB, se sont
construits en s’appuyant sur les agriculteurs
biologiques et sur le réseau des Centres
Techniques Régionaux. Il est donc impératif
de ne pas oublier leur nécessaire contribution
à la recherche bio. Les statuts de l’ITAB ont par
la suite évolué, ouvrant la porte aux parte-
naires de structures conventionnelles. (JC)
A l’heure actuelle, il persiste encore des ten-
sions entre structures et/ou entre personnes
liées à cet historique.
Il existe parfois des difficultés de dialogue
entre structures bio et structures conven-
tionnelles, si bien que les personnes tra-
vaillant sur des thèmes similaires ne sont
pas systématiquement en contact. (YB) 
L’AB étant une agriculture prototype, sa por-
tée va bien plus loin que l’AB.  Cependant, il

existe des sujets spécifiques à l’AB. (SB)
Il existe des projets non estampillés “bio”
qui peuvent également servir à l’AB : il faut
davantage échanger les informations entre
bio et conventionnel. (YB)
L’ITAB peut être un moteur pour diffuser les
méthodes alternatives. (BC)
Il existe un accord général sur le fait que les
différentes structures doivent pouvoir tra-
vailler ensemble, ce qui est par ailleurs déjà
bien souvent le cas sur le terrain.

Une évolution des statuts de l’ITAB pourrait
peut-être être envisagée : introduction de
nouveaux partenaires (dont les acteurs
aval…), association étroite de recherche fon-
damentale, appliquée et vulgarisation (lien
ITAB-INRA notamment)

QUELLE RECHERCHE POUR QUEL DÉVELOPPEMENT ? … DÉBAT OUVERT
Postulat admis : il existe un lien entre recherche et développement

L’ITAB peut-il plaider pour un modèle de
développement plutôt qu’un autre ? (SB)
Attention ce type de raisonnement peut

amener à l’exclusion de certains Bio. (EG)
Le réseau ou le financeur sollicité n’est pas le
même en fonction du modèle de développe-



ment, et donc du type de recherche mené.
Une recherche analytique classique serait
financée par le Ministère de l’agriculture et
donnerait lieu à un type de réseau, une
recherche résolument systémique et environ-
nementale serait plutôt financée par le
Ministère de l’écologie et donnerait lieu à un
autre type de réseau. Favorise-t-on un modèle
plus qu’un autre ? Quelle part de financement
accorde-t-on à ces différents modèles ? (AG)
Il n’y a pas d’opposition entre les différents
modèles de développement, mais il est indis-
pensable de savoir de quoi on parle. (AD)
Historiquement, l’ITAB a justement fait le
choix de n’exclure aucun modèle, ce compro-

mis explique la diversité de son CA actuel (JC).
• Les instituts conventionnels peuvent-ils

répondre à tous les modèles de recherche ?
• Le choix du modèle a une influence sur le

réseau mobilisé
• Est-ce un atout pour l’ITAB de soutenir une

bio qui associe plusieurs modèles de déve-
loppement ? Ou l’ITAB doit-il soutenir un
seul modèle de développement ?

Durant la présentation de cet atelier en pléniè-
re, une remarque a été ajoutée : dans le réseau
ITAB, ne pas oublier d’associer les “non institu-
tionnels” : chercheurs privés, consultants, pres-
tataires de services, associations…
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ATELIER 3 : TRANSFERT ET VALORISATION

Président : Richard Doughty
Animateur : Bruno Taupier-Létage
Rapporteurs : Blaise Leclerc et Aude Coulombel

‘
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PETITE SYNTHÈSE DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

Claude Aubert (Terre Vivante), Aurélie Bousselaire (GRAB HN), Hervé Clinkspoor (ITADA - institut transfrontalier Alsace
- Bade Würtenberg), Aude Coulombel (ITAB), François Delmond (SABD), Christel Denis (animatrice SEDARB), Richard
Doughty (ITAB), Marie Dourlent (agricultrice, membre CA ITAB), Rémy Fabre (Agriculteur, Membre du CA ITAB, Jeunes
Agriculteurs), Julie Grenier (chargée de communication, Pôle AB Massif Central), Hubert Hiron (Président
d’ABIODOC), Blaise Leclerc (ITAB), François Lhopiteau (agriculteur, ancien Président ITAB), Olivier Patout (vétérinaire
AVEM), Jean-Robert Roos (responsable légumes au CTIFL ; Lorraine Soulié (apprentie ARVALIS), Bruno Taupier-Létage
(agriculteur et responsable commission qualité ITAB), Sophie Valleix (responsable ABIODOC*), François Warlop (ingé-
nieur de recherche au GRAB).

Liste des présents

11  Doc 7 : synthèse des réponses au questionnaire - doc 9 : Problématique des ateliers des assises : les apports
des contributions écrites

12 Doc 23 : Proposition d’évolution d’Alter Agri

Les questions 6, 10 et 11, et dans une
moindre mesure 14 touchaient le thème de
la valorisation et du transfert.
Suivant les publics (chercheurs, agricul-
teurs, techniciens…), les modes de transfert
proposés sont différents (depuis le tout oral
jusqu’au tout écrit, depuis les réunions de
terrain (bords de champs ou “par-dessus le
talus…), jusqu’aux bases de données acadé-
miques ou les revues spécialisées (voir l’ana-
lyse pour Alter Agri, dans la mallette)… La
particularité de l’AB dans la participation
des agriculteurs depuis l’amont jusqu’à
l’aval exige des décloisonnements, des “tra-
ducteurs” (ou des “passeurs”) entre les diffé-
rents milieux de la recherche en AB, mais
aussi entre l’AB et le conventionnel, ou
encore à différentes échelles géographiques.
Par ailleurs, certaines innovations non

issues de la recherche académique, lors-
qu’elles sortent de la simple rubrique “truc
et astuce” sont signalées comme aussi
importantes que certaines recherches.
Pourtant, elles font rarement l’objet d’un
recensement systématique. L’atelier 3 pro-
posera divers moyens de diffusion adaptés
aux situations, ainsi qu’un éventuel agenda
commun de publications.
Après quelques échanges sur les freins à la dif-
fusion, Aude Coulombel a présenté les conclu-
sions de l’analyse de la situation de la revue de
l’ITAB Alter Agri (voir doc 23 12). Le débat s’est
alors concentré sur ce sujet. Ensuite un tour de
table a été entrepris pour sonder les habitudes
de chacun sur la façon de trouver l’informa-
tion et de la diffuser. Les remarques sur la
communication dans le domaine de l’AB en
général étaient les bienvenues. 

L’atelier a été introduit par la présentation de la synthèse du questionnaire réalisée par
Frédéric Prat et Matthieu Calame (voir doc 7 et 9)11. 



r Moyens de diffusion
Identification des modes de transfert :
Contacts entre agriculteurs ; 
Contacts avec les techniciens / conseillers ;
Journées techniques ; Formations ; 
Revues techniques ; Fiches, guides et dos-
siers techniques ; 
Bases de données ; 
L’internet ; Ouvrages…

r Freins à la diffusion
Public diversifié (agriculteurs – pionniers et
nouveaux, techniciens, formateurs, cher-
cheurs, financeurs) ; Mauvaise connaissan-
ce des principaux outils de diffusion et défi-
cit de promotion sur ces outils ; Certaines
données ne remontent pas (expérimenta-
tions locales) ; Barrière de la langue (ex. :
allemand)
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ACTIVER LE RÉSEAU DE L’ITAB
Bruno Taupier-Létage explique que l’ITAB est
critiqué pour le non entretien du réseau.
L’institut a choisi de mettre un mi-temps pour
relancer ce réseau. Stanislas Lubac assurera
cette fonction. D’après Rémy Fabre, l’entre-
tien du réseau, c’est un échange, il faut que les
régions fassent l’effort de faire remonter leurs
infos, même si des centralisations sont déjà
faites par ABIODOC notamment. En plénière le
lendemain, un participant confirmait : il fau-
drait avoir une forme de diffusion facilement
distribuable aux agriculteurs et que les infor-
mations circulent bien dans les 2 sens (ITAB

vers CTR/CTS et CTR/CTS vers ITAB). Les CTR

sont une courroie d’information importante.
Quelle est l’appropriation de l’information
diffusée par l’ITAB par les CTR/CTS ? et lançait la
proposition suivante : Il existe de nombreuses
études intéressantes dans les différentes
régions, dont les autres régions n’ont pas
connaissance. Proposition : rendre accessible
rapidement à tout le monde cette informa-
tion, en la mettant par exemple en ligne sur le
site Internet de l’ITAB (par exemple faire une
lettre d’info réseau ITAB par Internet ou accès
à des fiches techniques).
Pour un autre participant de la plénière, le
transfert est une question institutionnelle. Si
on souhaite faire bouger les choses, c’est au
niveau de l’animation du réseau qu’il faut
agir. On ne peut pas être à la fois réseau et

institution. Il faut que l’ITAB soit réellement
un réseau.
Pour Julie Grenier, l’animation du réseau ITAB

est très importante et passe (entre autre) par
l’animation régulière des commissions, avec
des réunions : le travail des commissions ne
peut pas se résumer à faire le “qui fait quoi”
par écrit (dans la mesure où il y a assez de
salariés pour faire ce travail d’animation et
qu’ils ont le temps de le faire bien sûr…).
Chaque responsable de commission doit
avoir le réflexe de faire remonter les infos qu’il
a à Aude Coulombel, chargée de communica-
tion de l’ITAB, afin que les résultats d’expéri-
mentations bio soient valorisés au mieux. 
Selon Richard Doughty, il y a de plus en plus
de recherche, et la fonction de l’ITAB est de la
centraliser.
Sophie Valleix soutient qu’il existe déjà des
outils de centralisation de l’info en bio
(Abiodoc, Alter Agri…)  il faut qu’ils soient
utilisés. Le problème est que les gens ne les
connaissent souvent pas. D’après Hervé
Clinkspoor, cette non connaissance n’est
pas étonnante. Elle est due aux nombreux
développements des structures bio en
régions qui assurent un rôle local de diffu-
sion. Pour Hubert Hiron, les revues régio-
nales mises en place étaient auparavant seu-
lement syndicales, mais maintenant elles
deviennent des organes de formation.

ALTER AGRI
Alter Agri perd des abonnés. (la taille cri-
tique des abonnés à Alter agri à atteindre
pour couvrir uniquement les frais de
maquette et d’impression, est de près de
2000 abonnés). Une enquête de satisfaction

a révélé que le contenu n’était pas adapté
aux attentes des lecteurs : pas assez de sujets
traités, pas assez d’infos applicables par
l’agriculteur, pas convivial, maquette
vieillotte, etc. (voir dossier “propositions



d’évolutions d’Alter Agri”).
Il est difficile de récolter des articles pour ali-
menter la revue.
Jean-Robert Roos propose de prévoir une
double diffusion Alter Agri couplé avec
revue régionale). Mais François Lhopiteau
assure que cette double diffusion a déjà été
tentée mais a échoué. Pour Alter Agri, c’est
plus un problème de fond. 
Claude Aubert pense que si Alter Agri est
relancé, il faut aussi bien prévoir de relancer
les abonnements. Aude Coulombel lui répond
que l’ITAB dispose de fichiers de contacts
encore non exploités (clients fiches et guides
techniques…), propose de demander à
l’agence bio son fichier d’agriculteurs bio…

r Cible et contenu non définis
Bruno Taupier-Létage remarque que la cible
n’a jamais été clairement définie, ce qui pose
un problème de base.  
Pour François Delmond, les jeunes agricul-
teurs ne doivent pas se retrouver dans Alter
Agri c’est trop compliqué, le contenu est abor-
dable seulement par les pionniers de l’AB.
François Lhopiteau rappelle qu’à la base,
Alter Agri ne visait pas seulement les bio
mais aussi toutes les personnes intéressées
par les agricultures alternatives.
Pour Christel Denis, Alter Agri ne peut pas
intéresser tout le monde car un seul article
par filière est traité à chaque numéro, c’est
trop peu.
Sophie Valleix insiste sur le fait que lire
Biopress ou Alter Agri, c’est du travail et pas
de la détente. 
Richard Doughty résume la situation : Alter
Agri veut en faire trop sur tous les fronts.
En plénière le lendemain, un participant
remarquait : “la revue Alter Agri est un outil
innovant car c’est la seule revue française qui
vise un public aussi varié : chercheurs, tech-
niciens, formateurs, agriculteurs…”

r S’inspirer de ce qui se fait à l’étranger
Tous les participants sont d’accords sur l’in-
térêt de puiser des résultats de recherche
mais aussi des idées de diffusion chez nos
voisins performants en bio. 
Il est envisagé de traduire des documents du
FiBL, mais il faut trouver des fonds.

Revues dont on peut s’inspirer : “Biobulle”
(Québec), “Bio actualités” (Suisse), “Revue
suisse d’agriculture”, et “Revue suisse d’horti-
culture viticulture et arboriculture” (non
bio), “Leben Ligue Erde” qui est une très
bonne revue Biodynamique…

r Idées d’amélioration d’Alter Agri
Mettre en place une coopération avec arbo
bio info, maraîchage bio info, GIS.
Donner un style plus convivial à Alter Agri.
Introduire par exemple un dossier théma-
tique technique bien construit ou prévoir de
faire d’Alter Agri un “bio courrier internatio-
nal” contenant des traductions d’articles
étrangers. Et pourquoi pas prévoir des
thèmes saisonniers adaptés à chaque filière,
mettre en réseau les lettres régionales.
Idées de rubriques : recherche, innovations
agriculteurs, trucs et astuces, étrangers,
brèves, reportage fermes, polémique, article
de fond sur livres, liens avec des forums de
l’internet : forum arbobio, forum agribio,
forum fertiorga, liste des négawatts, etc.
Hubert Hiron se méfie des reportages sur les
fermes. Attention à ne pas conforter les sys-
tèmes établis, il faut montrer des choses
innovantes qui apportent vraiment une
réflexion. 
Avec tous les articles, il faudrait associer une
biblio avec des ouvrages de fond pour aller
plus loin.
Si on veut conserver une revue scientifique,
il faut prévoir une revue plus sérieuse au
niveau scientifique, avec un solide comité
de lecture reconnu. D’après un participant
le lendemain en plénière, dans Alter Agri ou
hors Alter Agri, il faut de toutes façons que
les résultats de la recherche en AB soient
publiés (entre autre) dans des revues à
comité de lecture. 

r Les propositions retenues par l’atelier
pour Alter Agri :
Contenu plus convivial ; Dossiers théma-
tiques ; Plus de brèves ; Informations étran-
gères ; Traductions d’articles (le “bio courrier
international”) ; Articles plus courts ;
Témoignages sur des techniques innovantes ;
Implication plus forte des animateurs de
commissions dans la recherche d’articles…

‘
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r Rémy Fabre : d’abord par les échanges
avec les autres agriculteurs, puis à travers
des discussions avec les techniciens de la
chambre d’agriculture, et loin derrière Alter
Agri mais j’ai beaucoup de mal à transcrire
sur mon exploitation, pas de retour. Pour
m’être utile, il faudrait qu’Alter Agri propose
des témoignages d’agriculteurs sur des nou-
velles techniques ou expérimentations
mises en place, qu’il y ait davantage de
“concret”.
r François Lhopiteau : il y a un véritable
problème de valorisation. Par exemple en
fertilisation, l’avantage du compost est lar-
gement utilisé sans large diffusion. C’est
dommage car beaucoup d’efforts ont été
mis en place pour trouver des solutions.
r J.-R. Roos : c’est un problème de dévelop-
pement agricole : les techniciens travaillent
sur des sujets mais tout leur savoir acquis
n’est pas valorisé comme il se doit. Il fau-
drait rassembler toute cette expertise dans
des documents et les diffuser. 
r Bruno Taupier-Létage : l’organisation du
FiBL fait rêver, mais elle est liée à son histoi-
re unique au monde.
r Claude Aubert : je trouve la plupart de
mes infos sur Internet et notamment sur des
sites étrangers (allemands surtout).
r Hervé Clinkspoor : nous ne sommes pas
chargés de faire le transfert, nous transmet-
tons nos résultats d’études aux chambres
d’agriculture et à l’OPABA chargés de diffu-
ser (diffusion de rapports, journées tech-
niques, techniciens…) mais bien sûr, il y a
de la perte de connaissance.
Aussi, comme nous enchaînons les projets, à
la fin de chacun, nous perdons le savoir avec
la perte de la personne ressource qui en était
chargée.
r Olivier Patou : Nous sommes une struc-
ture qui fonctionne en réseau, nous capitali-
sons le savoir glané sur le terrain et le trans-
mettons lors des journées de formations.
Ensuite, la structure est abonnée à quelques
revues bio. Nous repérons quelques articles
intéressants pour les éleveurs et nous les dif-
fusons par courrier en même temps que des

invitations par exemple. Sophie Valleix lui
demande pourquoi ils ne sont pas abonnés
à Abiodoc qui fournit déjà une revue de
presse. Elle trouve dommage de réaliser du
travail déjà fait…
r François Delmond : En tant qu’utilisateur
et diffuseur en biodynamie et semences, je
ne trouve pas l’info facilement, je consulte
souvent le bulletin semences de la FNAMS.
Je vais sur un site où 80 millions de livres
sont en ligne. J’en fait des fiches techniques.
Diffusion par des formations. Mais il y a des
manques, il n’est pas facile de trouver l’info
et il est très long de faire des synthèses de
ces infos.
r Julie Grenier : Il me semble que la valori-
sation et la diffusion des résultats de travaux
bio est actuellement particulièrement insuf-
fisante pour 2 types de public : 
- les agriculteurs et techniciens convention-

nels (réservoir potentiel de futurs bio)
- les scientifiques (et donc nécessité de dif-

fuser dans des revues à comité de lecture,
ou littérature “blanche”). Ce type de public
n’est bien sûr pas la première cible de
public à viser mais, avoir une reconnais-
sance scientifique peut permettre de créer
davantage de partenariats avec d’autres
équipes de recherche étrangères et ainsi
permettre de monter des projets euro-
péens ou internationaux. 

Pour la communication et la diffusion en AB,
il est important qu’il y ait des lieux d’interfa-
ce mélangeant différents acteurs de la bio
(techniciens, chercheurs, agriculteurs…),
cela peut se faire à l’occasion de journées
techniques, avec des interventions faites par
des pointures scientifiques et par des agri-
culteurs ou encore par des techniciens. 
Mais il est également important de faire de
la diffusion par type de public spécifique :
faire des journées spécialement orientées
agriculteurs, faire des articles pour chacun
des publics (dans des revues différentes). 
Mes sources d’information sont ABIODOC-
CNRAB les revues Alter agri, Biofil, les infos
des GAB et GRAB, les journées techniques ITAB

ou CTS… 
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TOUR DE TABLE : COMMENT S’INFORMER ET DIFFUSER SUR LA BIO ?



r Hubert Hiron : je veux avoir l’info à la
source, c’est à dire issue de livres de référen-
ce ou de personnes ressources expertes uni-
quement, comme Joseph Pousset par
exemple. Concernant les journées tech-
niques, il faut privilégier des rencontres sur
plusieurs jours, et hors saison (exemple en
biodynamie).
r Jean-Robert Roos : Je collecte des infos
dans “Fruits et légumes” et sur Internet.
Nous avons un partenariat avec “Fruits et
légumes” qui encarte certaines fiches tech-
niques dans leur revue. Nous reprenons cer-
tains articles parus dans Ctifl infos et les
réécrivons de manière plus journalistique
dans F&L.  Globalement, des problèmes de
transfert subsistent. 
Le format des journées techniques CTIFL/ITAB

est finalement assez peu propice aux

échanges entre agriculteurs.  
Lorsque nous préparons des formations
pour les stagiaires, nous pourrions en faire
des fiches techniques.
r Aurélie Bousselaire : Le GRAB HN est
chargé du transfert vers les agriculteurs et de
l’appui technique. Je vais voir les agricul-
teurs car c’est eux qui ont la technique, mais
ils n’ont pas le temps de partager. Mon tra-
vail est donc d’aller chercher l’info et de la
transmettre aux autres agriculteurs.
r Richard Doughty : je préfère me rensei-
gner directement oralement auprès d’autres
producteurs, chercheurs etc. Il faut chercher
à établir des ponts entre les différents sys-
tèmes de communication (oral, écrit, inter-
net). Il faut aussi hiérarchiser et rendre
lisible l’information, de plus en plus impor-
tante en agriculture biologique.

‘
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- Dynamiser les commissions ITAB pour
favoriser la circulation de l’information

- Participation des animateurs ITAB aux jour-
nées régionales

- Favoriser les échanges entre les réseaux et
l’ITAB

- L’animateur de réseau (Stanilas Lubac)
peut promouvoir les outils existants

- Développer les partenariats (ABioDoc,
FiBL, ICTA, forums dont arbobio (F. Warlop),
infos sur la biodynamie (F. Delmond)…)

- Obliger les acteurs à publier et stocker
leurs résultats au moins chez AbioDoc.
Inclure cette obligation dans les critères
d’évaluation des projets.

LES PISTES

LES CONCLUSIONS
La présentation des conclusions de cet ate-
lier en plénière le lendemain a donné lieu à
quelques questions et nouvelles proposi-
tions. Certaines sont déjà intégrées dans la
synthèse, les autres sont ci-dessous. Les
groupes mis en place pour continuer le tra-
vail après les assises sont repris dans la der-
nière partie.
Il serait intéressant de croiser les différents
supports existants et les publics visés par
chacun de ces supports pour cibler les
besoins en terme de diffusion. 
Toute forme de diffusion des résultats est

valable, mais l’écrit reste indispensable à la
capitalisation de l’information.
- PV : Le transfert vers les agriculteurs est
très important mais malheureusement pas
suffisant. La littérature scientifique interna-
tionale (alias la " littérature blanche ") est
fondamentale pour communiquer auprès
de l’ensemble des sphères de la société, car
elle est reconnue et peut faire l’objet de réfé-
rences contrairement à la littérature grise. Il
faut que les résultats de la recherche en AB
soient publiés (entre autre) dans ces revues
à comité de lecture. 



Depuis peu l'ITAB pilote un volet du pro-
gramme européen ORWINE dont l'objectif est
de proposer des règles de vinification biolo-
gique communes aux pays de l'Union. 
Par ailleurs l'ITAB est membre fondateur du
consortium Européen pour l'Amélioration
des Plantes dans des systèmes agro-biolo-
giques : ECO-PB (European Consortium for
Organic Plant Breeding). Tous les deux ans
ECO-PB organise un congrès international
dans un pays européen. Après Berlin
(Allemagne), Driebergen (Pays-Bas),
Edimbhurg (Ecosse), cette année (2006),
pour la première fois, la France a accueilli ce
congrès avec le soutien de l'ITAB.
Il y a urgence que l’ITAB renforce sa présence
dans la recherche européenne à plusieurs
niveaux, dont ISOFAR Europe où actuelle-
ment, l’ITAB est peu représentée. 

Il est prévu que le poste de Laurence
Fontaine soit en partie sur cette mission de
représentation européenne. 

r Contribution de l’ITAB dans CORE-
Organic : il faudrait alimenter cette base de
données et poursuivre le principe des fiche
projets réalisées pour les assises, en répon-
dant à la question de la place des recherches
locales dans la cette base de données de
recherche européenne.

r Proposition
Créer à l’ITAB une commission communica-
tion qui ne soit pas mobilisée uniquement
sur la revue Alter Agri. Proposition de facili-
ter l’accès aux différentes bases de données
existantes (CORE-Organic, ABioDoc…) à
partir du site internet de l’ITAB.

/ITAB /16 - 17 mai 2006 31

L’ITAB ET L’EUROPE
L'ITAB est membre d'IFOAM Europe et d'Asafi.



RAPPEL DE L’OBJECTIF DE L’ATELIER (CF DOC 9) 13

“ Il est attendu de cet atelier une clarification des sources de financement et des conditions
pour les obtenir (idéalement l'ébauche d'un vade-mecum du financement) ainsi que des pro-
positions de dispositifs pour rendre plus efficace la réalisation des besoin de financement ”.

MINI-SYNTHÈSE SUR LES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LES FINAN-
CEMENTS 
La question 13 sur le financement a reçu beaucoup de réponses, tant il est vrai qu’il s’agit

‘
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Carine Bateau (FREDON), André Bergot (CGA Loraine / ITAB), Cyril Bertrand (GRAB), Matthieu Calame (ITAB), Gérald
Cartaud (CIRAB et IBB), Alain Garcin (CTIFL), Maïté Goïenetxe (BLE / BIO D’AQUITAINE), Pascal Gury, Monique Jonis
(ITAB), Véronique Leblay (Terre Vivante), Marie Christine Monnier (ITAB), Cécile Parent-Morvan (GABBAnjou), Bertil
Sylvander (INRA, bio et autres signes de qualité), Philippe Viaux (ARVALIS)

Liste des participants 

ATELIER 4 : FINANCEMENT DE L’AB

Président : Matthieu Calame
Animatrice : Marie Christine Monnier
Rapporteurs : Gérald Cartaud et Monique Jonis

13 Doc 9 : Problématique des ateliers des assises : les apports des contributions écrites

INTRODUCTION AU DÉBAT
Matthieu CALAME

Sources majeures de financement : il existe une grande hétérogénéité dans les
sources de financement : 
- les collectivités territoriales : conseils régionaux et généraux, 
- le CASDAR, 
- les CPER, 
- les fonds européen (mais plus rarement) : INTERREG, et PCRD

- autres : ADEME, Agences de l’eau, parfois des entreprises privées.

d’un problème récurrent pour les acteurs de
la recherche et du développement en bio.
Les situations sont variables (depuis les
financements institutionnels reconduits sur
quelques années – cas rare et rarement plus
de deux ou trois ans : Europe, ou cas de
l’INRA), jusqu’aux montages financiers au
coup par coup, via des fonds privés par
exemple, avec une large participation des

agriculteurs, dont le temps passé corres-
pond à un co-financement de ces
recherches, ou encore de petites structures
qui vendent leurs services. Tous les niveaux
de financement sont en général sollicités
(du département au national et à l’euro-
péen), mais la pérennisation est le problème
majeur, notamment pour des expérimenta-
tions longues. 



La situation est différente pour les structures
selon qu’elles sont dotées de fonds propres
(elles cherchent alors des co-financements)
ou non (elles recherchent alors la totalité des
financements).
Les différents participants expriment un
besoin d’échanges sur la manière d’obtenir
des financements et sur les critères deman-
dés pour cela, car cette question est rarement
évoquée, pourtant chacun dépense beau-
coup d’énergie et de temps sur ces sujets. 
On constate une régionalisation croissante
des fonds et globalement un désengagement
de l’Etat. 

r De nombreuses questions sur l’accés aux
fonds européens se posent, surtout au
niveau régional ou national : comment
mobiliser les compétences pour répondre aux
appels d’offre, quels financements pour le
montage des projets, comment avoir la tréso-
rerie pour financer le montage et le commen-

cement du programme ? Et plus globalement
les participants s’interrogent sur les moyens
(humains et financiers) à mettre en œuvre
pour être présents dans ces appels d’offre. En
effet les fonds européens sont appelés de plus
en plus à remplacer les fonds nationaux. 

r Comment faire du lobbying : participer à
la définition des appels d’offre et/ou des cri-
tères d’acceptation ? Comment mieux mobi-
liser les fonds et/ou les entreprises privés
qui peuvent apporter des compétences et de
précieux co-financements ? 

r Interrogations aussi sur l’utilisation des
fonds affichés sur l’AB :
- Quel est l’état des fonds dédiés à l’AB ? 
- Comment vérifier qu’ils sont bien utilisés pour

l’AB ? Comment se construit le fléchage ? 
- A quels fonds non fléchés peut prétendre

l’AB ? Distinction fonds structurels et fonds
par projet.
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PLUSIEURS DÉBATS ONT EU LIEU
1/ projets spécifiques bio ou aussi utilisa-
tion de projets non bio ?
PhV : sur l’inventaire : on fait comme si on
pouvait distinguer la bio du non-bio mais la
coupure n’est pas aussi franche, il y a ce qui
se fait avec le label bio mais d’autres thèmes
intéressent la bio même s’ils ne sont pas
libellés comme tel. La limite reste très floue
hors des thèmes ciblés bio (thèmes d’appel
d’offre). Beaucoup de méthodes alternatives
concernent toutes les agricultures.
AG : beaucoup d’action ne sont pas ciblées
bio et sont conduites par des structures non
spécifiques bio, mais intéressent l’AB, qu’il
s’agisse de travaux par filière ou par thèmes
transversaux (ex : biodiversité fonctionnelle). 
PG : Il est donc important que la structure
qui porte ou coordonne les expés soit bio. 
BS : Il y a un travail d’identification des projets
dans le cadre de CORE organic : c’est la plate-
forme qui a validé la méthode, raisonnement
pragmatique, pour certains projets ils sont flé-
chés, c’est le noyau, on sait qu’il sont bio sans
ambiguïté. Il y a ensuite une première couron-
ne de projets menés en bio mais par des orga-
nismes moins introduits dans les circuits de
recherche agricole classique (Conseils régio-

naux, universités, etc.). Un rapport est en train
d’être publié qui définit la méthode pour iden-
tifier les projets bio mais aussi ceux qui
mènent des travaux non identifiés AB mais qui
intéressent fortement l’AB par leurs méthodes
et leurs thèmes de travail. Il y a aussi les oppor-
tunistes, qui sont identifiés bio mais ne
mènent pas réellement des recherche bio.
VL : Il faut veiller à éviter les fuites de finan-
cement dédié à la bio au profit de projets qui
n'ont rien à voir avec l'AB : il faut vérifier
qu’elles servent effectivement à l’AB. Le
Cahier des Charges permet de caler en par-
tie les choses. Pour les thèmes intéressant
aussi les autres agricultures, les projets peu-
vent être menés avec des financements qui
ne sont pas forcément fléchés bio.
MCM : Dans le 6ème PCRD il n’y a rien de fléché
bio, pas une ligne spéciale pour l’AB, même si
certains appels d'offre ont été ciblés bio.
PG : un système de lignes de crédit dédiés à
la bio a tendance à induire un système trop
fermé, dont les résultats ne sont pas suffi-
samment communiqués vers les non bio.
CB : les enveloppes bio créent des concur-
rences dangereuses entres les structures bio
sur ces crédits.



VL : il faut accepter les échanges entre les
agricultures car cela élargit les possibilités
de financements.
CB : il pourrait y avoir un enveloppe ouverte
aux bio et non bio sur des thématiques de
recherche moins spécifiques
MCM : faut-il faire des négociations au
niveau des régions, en fonction des projets ?
Ph V : il faut au moins des financements
ciblés recherches.

2/ Argumentation large sur les bienfaits de
la bio
Ph V : L’enjeu de la bio va au-delà de la mise
sur le marché de produits. Elle a aussi un
rôle environnemental qui permet d’élargir
les champs de recherches, et aussi celui des
financements (ministère de l’écologie, de
commerce solidaire). Il faut donc intégrer la
bio dans des programmes plus larges d’inté-
rêt sociétal et environnemental qui sont
incontestables.
AB : les agences de l’eau ne veulent pas
financer les bio car elles préfèrent financer
les pollueurs qui doivent réduire leur pollu-
tion (préfère guérir que prévenir) .
BS : Quand il s’agit de conduire des négocia-
tions pour avoir des moyens il faut mettre en
avant des arguments plus larges que l’agrono-
mie et la qualité des produits : les avantages
environnementaux et sociétaux, notamment
par le repérage de personnes clés.
CB : pour motiver les collectivités locales, il
est possible de leur montrer concrètement
les effets positifs de la bio (exemple : visites
à Munich pour démontrer l'impact positif
de l'AB pour la protection des zones de cap-
tage d'eau).
MG : attention il est aussi possible de polluer
en bio. Il faut être pertinent dans les argu-
ments techniques, il ne faut plus se conten-
ter de belles phrases et de belles idée (“ la
bio c’est mieux que…) il faut argumenter
sérieusement et concrètement.
VL : Mentionnons le pôle d’excellence rura-
le, dans la Drôme : il y a un grand projet de
“bio vallée”, projet pour développer l’AB et
l’écologie, soutenu par une politique locale
volontaire. Il faut être attentif à ce qui se
passe notamment lorsqu’au niveau poli-
tique, il y un peu de suivi et d’intérêt. Il y a eu

un appel d'offre au printemps, les réponses
ont été proposées de manière précipitée par
manque de préparation.
MCM : il faut permettre à la recherche de
s’insérer dans des projets plus larges de
développement.

3/ Discussions sur les sources de finance-
ments et le lobbying
BS : Comment agir pour que la composition
des comités scientifiques soit connue et que
l’on puisse anticiper et orienter en amont les
appels d’offre ?
MCM : quelle organisation pour le lobbying :
identification des sources et mise en place
des argumentaires. Est-ce qu’il ne faut pas
inventer des structures plus grosses et plus
structurées ; problème de la masse critique ? 
BS : L’Inra gère trois projets ANR (agence de
pilotage, pour financer des équipes non
Inra), mais qui ne sont pas forcément desti-
nés à l'INRA.
AG : L'ACTA propose aussi des projet ANR.
VL : Avec l’ANR, il n’est pas possible de dépo-
ser des dossiers en indépendants mais il est
possible de créer des partenariats notam-
ment sur le thème "alimentation et santé",
dans lequel la bio pourrait s’impliquer. 
MG : une association ne peut pas déposer
dans le cadre des Plan Etat-Régions, cela les
incite donc à aller voir et dialoguer avec les
collectivités locales qui portent les projets et
à faire valoir les arguments en faveur de l’AB.
CB : Renégociation des CPER qui deviennent
des Contrats de projet. Au niveau des offices,
il semble que l’expérimentation reste une
des priorités, il semble qu’il y aura toujours
des fonds à condition que les Régions sui-
vent, ce qui implique de donner un argu-
mentaire aux Conseils Régionaux pour qu'ils
apportent les co-financements. C’est donc le
moment de les contacter pour les sensibili-
ser aux besoins de financement de l’AB.
VL : important d’utiliser la complémentarité
des compétences et des structures : expéri-
mentation, animation, diffusion, donc aller
aussi vers des partenariats qui sortent un
peu des milieux habituels de la recherche.
MC : difficultés d’accéder aux fonds euro-
péens, Interreg : uniquement frontalier,
PCRD : très lourd et difficile.

‘
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MG : il y a aussi les fonds FEDER et FEOGA, qui
sont accessibles aux structures régionales,
plutôt que de se disputer sur des finance-
ments régionaux. Pourquoi les bio ne vont pas
plus chercher ces financements européens ?
Ces fonds sont trop ignorés. Notamment les
fonds FEDER ne sont pas tous dépensés.
CPM : les structures ont une méconnaissan-
ce de fonds accessibles et disponibles il faut
de la coordination, structuration, informa-
tion. C’est un réel besoin des régions. 
PG : difficulté de monter des dossiers inter-
régionaux, car les co-financements sont dif-
ficiles entre régions, qui ne financent que les
structures qui appartiennent à leur région.
PhV : deux freins : le premier est les co-
financements qui est non négligeable et les
structures qui ont cette possibilité sont sur-
tout nationales. La sous-consommation des
fonds est liée à la grande centralisation. Les
structures nationales n’ont pas accès aux
financements régionaux et réciproquement.
MC : il faut analyser les expériences réussies
comme en Aquitaine, il faut expliquer aux
régions que c’est un moyen pour les régions
d’avoir des fonds européens si elles co-
financent. Il faudrait imaginer un argumen-
taire pour les régions mettant en valeur les
expériences et les montages de projet
(Europe-région) réussis. Importance du lob-
bying des terrains auprès des élus locaux.
MCM : il faut de la coordination nationale là
où elle n’existe pas aujourd’hui, c'est-à-dire
cibler les groupements nationaux de poli-
tiques (assemblées des maires), etc. pour les
sensibiliser tous en même temps et au
niveau national.
MG : il faut des appuis régionaux, mais
quand on cible des co-financements, il y a un
problème d’autofinancement très important
pour les structures bio locales. Plus les pro-
jets sont gros plus les capacités nécessaires
d’autofinancement sont importantes.
PhV : le problème est lorsqu’il y a un grand
nombre de financeurs, car besoin de l’ac-
cord de tous les financeurs. Le problème :
chaque financeur attend que l’autre se soit
engagé et ait donné son accord, et donc tout
reste bloqué.
MCM : Quelles collectes pour les fonds pri-
vés (auto financement) ?

CB : prestation de service pour des firmes.
Le problème : ce sont des expérimentations
très ciblées et sur le court terme, ce n’est pas
du tout prospectif. Ces firmes veulent du
retour sur investissement, et ne financent
que des choses très précises.
PhV : Danone a financé des recherches sur
les résidus dans les aliments pour bébé, ces
résultats sont restés confidentiels.
MC : par exemple Migros finance le FIBL
mais c’est un échange privé / privé.
Question des taxes agricoles, l’entreprise
agricole n’est pas perçue sociologiquement
comme un entité autonome, c’est à dire
qu’elle n’est pas libre d’affecter librement les
fonds des taxes. Organisation néo-coloniale
de l’agriculture. Il faut présenter les exploi-
tations agricoles comme des PME-PMI à
part entière. 
PhV : si les taxes étaient réellement volon-
taires il n’est pas sûr que la recherche serait
financée à la hauteur à laquelle elle l’est
aujourd’hui sans parler de la recherche en
bio… Problème aussi d’un système centrali-
sé, les questions régionales ne sont pas for-
cément perceptibles au niveau national.
BS : Programme pour et sur le développe-
ment régional de l’Inra. Financement
Inra/Régions et parfois aussi participation
du ministère de la recherche/ 3 régions (LR,
PACA, PdL) ont participé dans la première
session, et 5 dans la seconde (dont Midi-
pyrénées). Lancement du PSDR3, 10 régions
vont y participer. Il faut se mettre en contact
avec les acteurs de la recherche agricoles
(Inra, Université, écoles d’agro). Il y aura un
rapport de fait. Ce sera du même ordre que
les appels d’offre ADD (1 million d’euros par
régions). Bertil est d’accord pour donner les
contacts par régions. Ce sont des recherches
en partenariat c’est à dire qu’il n’est pas pos-
sible de répondre sans les professionnels.
Sur le plan politique c’est fortement piloté
par les régions. 
MCM : Il semble possible que le Ministère
finance les moyens que l’ITAB mettrait pour
permettre à des structures régionales d’ac-
céder à des fonds européens.
PG : il faut qu’il y ait des réseaux recherche
réellement organisés dans les régions.
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r Fiches techniques financement
- Etablir des fiches sur les sources de finance-

ments possibles, en insistant sur les fonds
fléchés recherche expérimentation par
niveaux (européens, nationaux, régionaux)
en prospectant dans les crédit recherche, pas
forcément dédiés à la bio ou à l’agriculture
(environnement, qualité de l’eau, durable,
économie d’énergie, biodiversité…). L’ITAB se
charge de ce travail. 

- Type de financement
- organismes émetteurs
- éligibilité (démarches requises, qui peut

être porteur…) 

- montants en jeu : enveloppe globale et
hauteur du financements

- durée, période
- entrée (régionale, transversale)
- personnes clés et ressources (peuvent être

différentes de la source de financement)
- organisation de l’évaluation et de la déci-

sion (les organisations sont différentes
d’une région à l’autre)

- Par fiche témoignages d’expériences réus-
sies et aussi d’échecs dans le but de com-
prendre pourquoi et d’en tirer les ensei-
gnements.

‘
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PROPOSITIONS

LOBBYING
- Préparer un argumentaire de lobbying en

direction des élus des collectivités territo-
riales, avec des arguments sur l’intérêt
sociétal, environnemental… Appuyer le
lobbying en utilisant des argumentaires : 
r extérieurs au milieu bio, c’est à dire utili-
ser au mieux les arguments positifs pour
l’AB, apportés par d’autres (introduction
Core Organic, rapport INRA - Cemagref)
r informer les élus de ce qui se passe
ailleurs (Ex : Munich ou autres régions). 
r destination et l’attribution des CVO
(contributions volontaires obligatoires).

- Rédaction d’un manuel du lobbying, à l’in-
tention des structures bio (y compris pour
sensibiliser les régions au financement du
montage des projets). L’ITAB se propose de
donner une évaluation moyenne du coût
d’un montage de projet.

- Mission de lobbying au niveau européen (y
compris en amont des appels d’offre) : par
une personne identifiée et missionnée sur ce
thème.

- Prospection des fonds privés (fondation,
firmes…)

r Appui au montage de dossiers de
demande de financement des actions de
recherche
- Créer un comité d’appui au montage de

projet (interne à l’ITAB sur financement
public ?)

- Etablir une liste des personnes (au niveau
national et régional) détentrices de l’infor-
mation et/ou de la décision de financements.

- Créer et animer une bourse d’échanges
aux manifestations d’intention. 

Comment monter des projet complémen-
taires national / régional ?

Comment faire financer le montage du pro-
gramme et ensuite avancer la trésorerie ?
Demander financement aux régions pour
financer le montage d’un projet : faire une
avance (investissement) au montage de pro-
jet. Faire financer l’externalisation du mon-
tage et de la gestion d’un projet.

Attention à la confusion financement de la
recherche et financement des structures.

REMARQUES :
DLA : Les Dispositifs Locaux d’Accompagne-
ment permettent de financer des interve-
nants extérieurs pour aider une association à
pérenniser ses activités.
Nous sommes à une période transitoire,

passage de financements nationaux aux
régionaux, d’où les difficultés actuelles d’ar-
ticulations entres ces financements et l’in-
adaptation de certaines structures.



r Autres remarques et points débattus en
plénière concernant l'atelier 4 
- La recherche de financement pour les pro-
jets de recherche doit être coordonnée avec la
recherche de financement pour le fonction-
nement des structures qui les supportent.
Bernard Rolland (INRA) faisait remarquer le
décalage entre l'investissement recherche
en France (30 chercheurs INRA) et au
Danemark (70 postes). François Warlop
(GRAB) citait de nouveaux dispositifs de
financement “science citoyenne” non flé-
chés bio mais qui peuvent intégrer des
actions bio (exemple : dispositif PICRI en Ile
de France, voir : http://www.iledefrance.fr/).
Il existe aussi des recherches non institu-
tionnelles qu’il ne faut pas oublier comme le
concept de “boutique de science” (regrou-
pement d’acteurs de la société civile qui font
remonter les besoins de recherche).
- Proposition : établir des fiches “sources de
financement” dans les différentes régions (tra-
vail de l’animateur réseau : le poste “animateur
de réseau” doit peut-être passer à temps plein ?)
- Possibilité d’avoir recours à des fonds pri-

vés pour répondre à des projets ponctuels.
L’appui au montage de projet par l’ITAB

nécessite un financement public.
- Bourse d’échanges aux manifestations
d’intérêt. L’ITAB ne pourra vraisemblable-
ment pas nourrir cette bourse.
- AB : Les régions financent l’ensemble des
actions bio par une enveloppe globale. Il
semble important d’être bien coordonnés
entre structures AB afin de bien répartir ces
enveloppes.
- AH : problème d’incompatibilité entre les
modes de financement (souvent soumis à
une annualité budgétaire) et le pas de temps
des projets de recherche (qui sont souvent
des projets pluriannuels). Comment faire
pour changer les choses ? Il faut soit déve-
lopper des arguments pour obtenir des
financements pluriannuels, soit s’adapter et
présenter les projets de telle façon qu’ils
puissent être financés annuellement.
Les financeurs auxquels nous faisons appel
ne sont pas toujours fiables. Un certain
nombre d’engagements ne sont pas tou-
jours respectés.
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COMPTE-RENDU DE LA MISE AU POINT D’UN
AGENDA DE TRAVAIL APRÈS LA RESTITUTION
DES ATELIERS EN SÉANCE PLÉNIÈRE

Le président de l’ITAB, Matthieu Calame, estime en préambule que la restitution
des quatre ateliers soulèvera de nombreuses questions auxquelles il ne sera pas
possible de répondre dans l’immédiat. Les réponses devront être apportées dans
les années à venir.

Ne sont présentées ci-dessous que les lignes de travail issues de ces deux journées. Les
échanges ayant eu lieu avec la salle, suite aux présentations des présidents des ateliers, ont
été intégrés dans les comptes-rendus des ateliers.

Le débat 
Matthieu Calame : objectifs du débat : 
- Comment souhaite-t-on travailler dans l’année à venir ?
- Hiérarchiser les priorités de travail pour l’ITAB

- Créer un agenda de travail

Une liste des questions a été établie, auxquelles il faudra répondre dans l’année à venir, en
constituant des groupes de travail.
Les personnes responsables des groupes de travail devront penser à se mettre également en
lien avec les personnes non présentes aux assises (MC).
Frédéric Prat propose de mettre en ligne sur le site Internet de l’ITAB les groupes de travail
constitués, ainsi que les documents préparatoires.
Ces groupes de travail devront s’appuyer sur le travail qui a été engagé dans les différents
ateliers (voir les conclusions et lignes de travail de chaque atelier), ainsi que sur les réponses
au questionnaire (Cf doc.7 et 9 ). 

‘
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r Diffusion des résultats d’une approche
globale 
Matthieu Calame propose à Philippe Viaux de
rédiger un article dans Alter Agri sur ce sujet,
en lien avec Yves Chabanel (en mettant par
exemple en évidence les difficultés à valoriser
les résultats issus de la recherche globale et
en donnant des débuts de réponses). 
Salarié ITAB en charge de veiller à l’avance-
ment de ce travail : Laurence Fontaine.
Cette proposition de rédaction d’article est
encore en discussion : il est également sug-
géré que cette question soit traitée par le
groupe de travail sur la recherche en AB (cf
question 2), et suivie par la commission
communication de l’ITAB.

r Identification des critères rédhibitoires
pour mener une recherche en AB / Qu’est-
ce qu’un bon projet en agriculture biolo-
gique ?
Un groupe de travail est mis en place sur
cette question : Bertil Sylvander, Philippe
Viaux, Roland Sage, Anne Haegelin, Nicolas
Supiot, François Warlop, Sophie Joy Ondet,
Marie Dourlent. Un administrateur de l’ITAB

doit également faire partie de ce groupe de
travail et les critères doivent être validés par
le CA de l’ITAB. 
Ce travail, qui aboutira sur une proposition
collective, devra être l’objet d’une validation
ultérieure. (RD)
Bertil Sylvander rappelle que le temps de



travail des agriculteurs devrait être intégré
dans les budgets des programmes de
recherche.

r Identification des priorités de
recherche : l’ITAB doit-il soutenir un seul
modèle de développement ?
Il peut y avoir plusieurs choix de recherche,
mais il est nécessaire de montrer explicite-
ment à quel choix politique correspondent
les différents programmes de recherche
menés. (GK)
Il faudrait identifier ce qui a été fait jusque là
et répartir ce travail en fonction du type de
modèle de développement auquel il corres-
pond. (MC)
Ce travail sera du ressort des salariés de
l’ITAB, avec validation du conseil d’adminis-
tration.

r Quel besoin de recherche en amont sur
le vivant ? Quels autres types d’approche
(pensée analogique…) ?
Groupe de travail : François Delmont, Alain
Bergot, Nicolas Supiot, Steven Guyadert

r Comment amener les partenaires à tra-
vailler sur d’autres modèles de recherche ?
Groupe de travail : CA ITAB + SABD

r Qui fait quoi ? qui a fait quoi ? Place des
chercheurs institutionnels dans le réseau ?
Travail réalisé par l’animateur réseau, en
lien avec les autres commissions ITAB.

r Création d’une commission communi-
cation (“Com com”)
Montage d’une commission communica-
tion : Claude Aubert, Julie Grenier, Krotoum
Konaté, AGENCE BIO, Rémy Fabre, ABIODOC,
Aude Coulombel, Cyril Bertrand, CIAB

Annick Diolez, Hubert Hiron, Anne
Haegelin, Gérald Cartaud, CREAB

r Comment faire accéder la bio aux
revues internationales et tout-public ?
Suggestions : Le contenu scientifique peut
être utilisé pour les revues scientifiques mais
aussi pour les revues grand public (travail en
lien avec l’Agence bio pour ce qui concerne
le grand public). 

PV : il ne faut pas se cantonner aux mondes
de l’agriculture biologique et scientifique,
mais toucher également l’ensemble du
public. Il faut dans ce cadre collaborer avec
l’AGENCE BIO. 
Proposition Richard Doughty : créer un hors
série Alter Agri en collaboration avec
l’AGENCE BIO.
Autre proposition : Faire des articles très
courts (type communiqués de presse) à des-
tination des revues grand public existantes.
Claude Aubert pense qu’il faut soumettre
chaque fois que possible des articles à des
revues internationales et à des revues plus
accessibles au grand public.
Possibilité d’adhérer à ISOFAR (International
Society of Organic Agriculture Research)
afin d’avoir un bon appui à la publication.

r Quelle appropriation de l’information
des réseaux par les CTR/CTS ? et vice versa ?
Travail à effectuer par Aude Coulombel et
Stanislas Lubac.
Il faut veiller à ne pas orienter la diffusion
exclusivement vers Alter Agri, mais égale-
ment bien penser à la collaboration avec
ABIODOC (HH).
Proposition : réaliser des lettres d’informa-
tion par Internet (MB).

r Représentation européenne du réseau
Se mettre en lien avec ASAFI (association des
adhérents français de l’IFOAM). (CB)
Les français sont très mal représentés au
niveau de la recherche bio européenne. Il est
nécessaire que l’ITAB soit davantage repré-
senté, au niveau d’Isofar notamment. (UN)
La personne référente à l’IITAB est Laurence
Fontaine.

r Faut-il alimenter CORE ORGANIC et 
comment ?
L’ITAB, en lien avec l’INRA-CIAB (comité inter-
ne de l’agriculture biologique à l’INRA), doit
faire pression auprès du ministère (DGER)
pour que ce dernier soit représenté au Core-
Organic. (BS)

r Comment continuer les fiches projets ?
Un répertoire de fiches projets a été initié à
l’occasion de la préparation de ces assises
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(voir doc 24 et 25 ).
Rôle de l’équipe de salariés ITAB.

r Itab : réseau ou institution ?
Il faudra bien veiller à ce qu’il y ait non seule-
ment une bonne diffusion de l’information,
mais également des échanges avec le réseau,
donc des retours de ce dernier. (JM M)
Il faut également encourager les échanges
directs entre régions pour éviter que l’ ITAB

ne soit un goulet ralentissant la diffusion de
l’information.

r Comment obliger à capitaliser les résul-
tats de recherche ?
Il s’agit d’un critère qui doit devenir obliga-
toire.

r Diversité du réseau : atout ou difficulté ?
Pour que ce soit un atout, il faut poursuivre
la dynamique actuelle de renforcement du
réseau (communication des membres vers
le siège et vice versa, mais aussi communi-
cation directe entre les membres entre autre
via des bases de données actualisées) .
Il faut également veiller à bien prendre en
compte les agriculteurs.

r Coordination des besoins de financements/
Financements pluri-annuel, fiabilité ?
Un argumentaire est à bâtir à ce sujet (voir
conclusions atelier 4).

r Comment augmenter le nombre de
chercheurs en AB ?
Il est possible de trouver des financements
pour que de nouveaux chercheurs tra-
vaillent sur la bio en passant par les pôles de
compétitivité. (MB)
Le risque de la recherche " sans mur " (en
réseau) est que les chercheurs travaillent sur
la bio tant qu’il y a de l’argent, de manière
ponctuelle seulement. Cependant, on
observe que de nombreux chercheurs qui
ont travaillé sur la bio se prennent vite au
jeu. L’objectif est bien de créer une dyna-
mique. Les publications contribuent à
entretenir ce type de dynamique. (BS). Ce
type de dynamique s’épuise cependant
lorsque les sollicitations deviennent trop
grandes pour le nombre de personnes impli-
quées. Il est nécessaire d’avoir un appui
politique. 

r Tiers secteur scientifique, boutique de
science, PICRI IDF
Aller vers la co-construction des projets de
recherche avec tous les acteurs, dont les
agriculteurs, principaux protagonistes.

‘

REV  ABActes des assises

/ITAB /16 - 17 mai 200640

Question subsidiaire : combien faut-il de
personnes à l’ITAB pour remplir l’ensemble
de ces tâches ?



LISTE DES DOCUMENTS PRODUITS À L’OCCASION DES ASSISES ET DISTRIBUÉS
POUR LA PLUPART AUX PARTICIPANTS 
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date, nombre Distribué
n° Titre du document (auteur) de pages aux assises

1 Programme : http://www.itab.asso.fr/temporaire/Assises/Invitation%20Assises.pdf
2 Pourquoi des assises de la recherche expé en AB ? (M. Calame) http://www.itab.asso.fr/temporaire/Assises/Pourquoi%20assisses.pdf
3 Liste des présents avec adresses (Krotoum) 5p. O
4 Questionnaire 5p. N
5 Liste des répondants au questionnaire (F. Prat) 2p. O
6 Toutes les réponses aux questionnaires (F. Prat) N
7 Synthèse des réponses au questionnaire  (F. Prat) 15/05/06, 34p. O
8 Introduction du questionnaire (F. Prat) 15/05/06, 3p N
9 Problématique des ateliers des assises : 

les apports des contributions écrites (M. Calame) 10p. O
10 Esquisse d’une définition des approches  globales (M. Calame) 7p. O
11 Les assises REV AB : note à l’attention des ateliers (M. Calame) O
12 La recherche en AB en Europe (Urs Niggli) Texte 21p. O
13 Diaporama N
14 Se confronter à la réalité de l’AB : diversité des modèles Diaporama, 10p. O

et conséquences pour la recherche  
15 (B. Sylvander, S. Bellon et M. Benoit, INRA) Texte N
16 Maintien, re-découverte et création de la diversité cultivée pour l’AB

Véronique Chable, INRA et Guy Kastler, SEMENCES PAYSANNES) Texte 6p. O
17 Diaporama N
18 Elaboration d'un référentiel comparé d'élevage (Olivier Patout, AVEM) Diaporama O
19 Limitation des populations de ravageurs de l’olivier par le recours à la Texte 7p. O

lutte biologique par conservation (François Warlop, GRAB) 
20 Diaporama (19d) N
21 Essai de polyculture sans élevage et sans intrants cas de la motte Diaporama, 15p. O

(Philippe Viaux, ARVALIS Institut du Végétal)
22 Texte N
23 Proposition d’évolution d’Alter Agri (A. Coulombel, ITAB) 10p. O
24 Fiches de synthèses d’action de REV réussies 13 fiches O
25 Liste des fiches actions de REV (F. Prat) 5p. O
26 AG ITAB, 24 mai 2002. Journées thématiques CTR/CTS. 7p. O

Mise en place d’expérimentations chez les producteurs bios : synthèse des débats

Tous ces documents sont en ligne sur le site www.itab.asso.fr

LISTES 



LISTE DES FICHES ACTIONS DE REV’AB
RETOUR DES QUESTIONNAIRES ITAB POUR LES ASSISES REV-AB DES 16 ET 17 MAI 2006
Date de rédaction : 11/05/06

‘
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1/ Fiches existantes

ÉLEVAGE
r Méthode HACCP appliquée à la gestion du parasitisme des agnelles - AVEM (Association Vétérinaire Eleveur du Millavois)
r Observatoire des pratiques d’élevage en agriculture biologique en Limousin - GABLIM (Groupement des Agriculteurs Bio du

Limousin)
r Plate-forme expérimentale en élevage biologique/ovin viande - INRA (Labo. Economie de l’Elevage / Unité de Recherche

Herbivores)
r Adéquation entre demande et offre de qualité en lait biologique - ISARA de Lyon / ENITA de Clermont / GIE Biolait
r Optimiser l’autonomie alimentaire d’un troupeau de vaches allaitantes conduit en agriculture biologique - Ferme expérimentale

de Thorigné d’Anjou et Chambre d’Agriculture de Maine et Loire
r Spécificités et évolutions des systèmes fourragers dans les exploitations laitières en AB - ENITA de Clermont / Institut de l’Elevage
r Entretien mécanique des prairies en agriculture biologique - Institut de l’Elevage & partenaires (Chambres d’Agriculture, GAB, INRA…)

ARBO
r Adaptation de l’itinéraire technique du pommier pour limiter les dégâts du puceron cendré - GRAB Avignon
r Diminution des contaminations de tavelure en verger de pommier biologique par réduction de l’inoculum d’automne - GRAB et

l’INRA de Gotheron

MARAICHAGE
r Evaluation des variétés de tomates adaptées à la production biologique. 2005 (en cours) - GRAB Avignon
r Itinéraires techniques de production maraîchère destinés à limiter l’impact des nématodes à galle - GRAB Avignon

VITICULTURE
r Recherches d'alternatives au Cuivre contre le mildiou de la vigne et la tavelure du pommier 2003 – 2007 - GRAB Avignon
r L’esca de la vigne. Contribution à la compréhension de la maladie - MCBD, Nature & Progrès, Association pour la Régénération de

la Vigne

2/ Actions de REV AB citées comme actions réussies et pouvant faire l’objet d’une fiche

ÉLEVAGE
r Qualité gustative viande bovine - CEB (BELGIQUE)
r Emploi des tanins comme alternative aux vermifuges, sur agneaux - CEB (BELGIQUE)
r Collecte de données technico-économiques sur les fermes - CGA de Lorraine - groupe ECOBIO : (1994-2004, groupe au départ

généraliste puis spécialisé en laitier) (Cf fiche d’ECOBIO).
r Approche microbienne de fermes laitières en AB - FRAB (Bretagne) - approche systémique et outils d’évaluation novateurs et

participation des producteurs
r L’état sanitaire des élevages laitiers et le suivi des mammites - GRAB Basse Normandie - travail réalisé en 2000 par l’Institut de

l’Elevage intéressant dans le sens où il a permis de faire le point sur ce thème et de contrer scientifiquement les idées reçues sur
l’état sanitaire des élevages bio

r Suivi du système bovin viande bio au lycée agricole de Tulle-Naves - GIS Bio Auvergne - Tous ces projets ont mis en place des comi-
tés de pilotage qui ont bien fonctionné, scientifiques et professionnels ont pu échanger pour orienter ou réorienter les projets.

r Suivi du système ovin et bovin viande au lycée agricole de St Affrique - GIS Bio Auvergne
r Travaux menés en Suisse sur la génétique Brune des Alpes 
r Observatoires des pratiques d’élevage -  (2 projets : GABLIM en Limousin & Agri Bio Lozère en sud Massif ) Pôle AB MC

Principe : suivis en réseau de fermes bio (choix préalable d’un échantillon volontairement non représentatif mais couvrant le
plus large panel de productions possible), avec identification précise de la situation initiale (questionnaire détaillé), identifica-
tion des principes et des pratiques d’élevages, et suivi dans le temps des adaptations (ou non) du système aux évolutions de
contexte (interne ou externe). (voir fiche GABLIM réalisée)

r Maîtrise des numérations cellulaires en élevage laitier bio - Pôle AB MC - Projet mené par ADABIO (projet en cours) : Un produit
de trempage post-traite filmogène a été testé sur 35 élevages. Deux produits complémentaires ont également été utilisés lors de
mammites. Ce test de produits a été complété par une enquête approfondie des conditions d’élevage qui a permis d’identifier
les principaux facteurs de risque et de vérifier dans quelles situations le recours aux produits proposés était pertinent. Le fait
d’avoir fait le test et conjointement l’enquête est très important.



GRANDES CULTURES
r Désherbage mécanique - BIOBOURGOGNE SEDARB - a débouché sur la production d’un guide pratique local référençant les

outils, leurs modalités et leurs conditions d’utilisation
r Efficacité de différentes techniques de déchaumage pour le contrôle du chardon - BIOCIEL - Avec échange d’expériences à tra-

vers des réunions techniques sur le terrain, test des pratiques usuelles et réalistes, résultats en lien avec la biologie et le fonc-
tionnement du chardon, producteurs impliqués dans le protocole, la mise en place de l’essai ainsi que dans les restitutions.

r Irrigation des lentilles en 2005 - BIOCIVAM 11 - augmentation du rendement de 40% avec 60mm d’apport d’eau-irrigation :
influe sur le nombre de gousses/plantes et sur le nb de grains/gousses

r Criblage variétal sur blé d’hiver, épeautre et triticale CEB (BELGIQUE)
r Essai variétés de triticale - Chambre d’agriculture des Pays de Loire - Comparaison de différentes variétés de triticale, ainsi que

comparaison de l’origine de la semence (fermière ou certifiée). Bilan : Une cinquantaine d’agriculteurs venus pour la visite d’es-
sais, et demande des agriculteurs des résultats des essais pour leur choix de variété en septembre. 

r Mise en observation de centaines de variétés anciennes de céréales par le CETAB, la mise en culture de certaines et la commerciali-
sation des produits - CREAB - action de recherche remarquable, pour plusieurs raisons, entre autre parce qu’elle ouvre aux paysans
la possibilité de se réapproprier une partie fondamentale de leur métier, qui est la production et la reproduction de la semence

r Fertilisation de printemps sur blé d’hiver - CEB (BELGIQUE)
r Lutte contre le rumex en céréaliculture - CEB (BELGIQUE)
r Production chanvre pour huile - CEB (BELGIQUE)
r Sélection variétale en orge brassicole - GRAB Haute-Normandie - En orge brassicole, après trois années d’essais de variétés en

condition de culture dans la région, le brasseur a enfin choisi de changer de variété en accord avec nos résultats agronomiques.
r Essai de polyculture sans élevage et sans intrants - GAB IDF - Dispositif de la Motte, coopération Gab IdF- CA 77 (chambre d’agri-

culture notée CA) - Arvalis.
a) Le dispositif est à taille réelle : 63 ha et sur une durée réelle, un assolement de huit ans répété deux fois, soit 16 années. 
b) Il vise à développer une pratique, celle de l'assolement.
c) Il prend des risques méthodologiques et technico-économiques mesurés mais indispensable pour affiner la pratique.
d) Il privilégie une approche préventive (constitution d'un agrosystème durable) et non curative puisqu'il exclut l'apport de
matière organique exogène.

r Sélection participative de semences - AGROBIO Périgord - Une progression de la participation des agriculteurs sur l'ensemble
du territoire sur quatre ans de 1 à plus de 80. Des surfaces en auto production de semences plus grandes en espèces allogames
jusqu'ici rattachées au système semencier industriel.

r Paysans-boulangers : mise en évidence de la qualité des blés anciens pour la panification au levain, et l’inadaptation des blés
modernes - INRA, RSP

r Recherche d’espèces oléagineuses diversifiées (cameline, carthame…) - INRA
r Recherche sur la levée de dormance des plantes adventices ou spontanées - PROMONATURE - La compréhension de ces cri-

tères permet d’appréhender les phénomènes qui participent à la vie et à la fertilité des sols. La compréhension et l’analyse des
critères de levée de dormance des spontanées permet également d’anticiper les changements fondamentaux de notre environne-
ment, climat, géologie, atmosphère, sols, vie bactérienne, qualité et quantité des matières organiques.

r Itinéraires techniques du colza bio - BIOBOURGOGNE SEDARB - a conduit à une augmentation sensible des surfaces embla-
vées en colza bio

ARBO
r Lutte biologique par conservation contre les mouches des fruits - CTIFL - approche globale incluant l’étude de la biodiversité des

populations d’arthropodes du sol ; l’étude du régime alimentaire des espèces dominantes en laboratoire et par biologie molécu-
laire ; des tests en verger pour mesurer l’impact réel sur les ravageurs ; la mise en place d’aménagements écologiques dans le
verger pour favoriser le maintien des espèces auxiliaires.
Cette approche globale et pluridisciplinaire permet de répondre à un souci de gestion durable du verger, par une prise en comp-
te de l’environnement du verger, dans l’objectif de diminuer les intrants de pesticides, y compris de biopesticides.

r Traitement électromagnétique de l’eau de pulvérisation pour lutter contre les insectes - ECOSONIC - expériences réussies contre
les pucerons.

r Recherche de références sur la lutte contre les anthonomes en arboriculture  - GABNOR - partenariat GABNOR/FREDON : recherche
biblio par la Fredon ; élaboration de protocoles de piégeage et d’identification chez les producteurs ; mise en culture en labo et test de
molécules ; définition de périodes et de seuils d’intervention en lien avec les producteurs et validation dans les vergers. 
Cette action a permis que les anthonomes qui étaient un problème majeur soient devenus un problème mineur.
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MARAICHAGE
r Sélection participative sur les crucifères en Bretagne - CAB Pays de Loire , IBB, Inra et PAIS (Bretagne) - IBB a sollicité l’INRA

pour un programme de sélection pour les choux, qui s’est développé en sélection participative. La sélection participative répond
à un besoin de variétés adaptées à un terroir, à une technique de production et à une recherche d’autonomie. Elle ne se limite
pas à la bio, mais elle est conçue pour rapprocher le végétal de son milieu. En développant l’intérêt d’adapter la plante à son
environnement, on se rapproche nécessairement d’une conception « bio » et/ou paysanne de l’agriculture.
Les techniciens et chercheurs apportent un encadrement technique et scientifique directement auprès des professionnels impli-
qués qui choisissent eux-mêmes les ressources génétiques.

r Utilisation du Bois Raméal Fragmenté en AB - CEB (BELGIQUE)
r Traitement sonores des plantes avec la technique SRP pour la lutte anti-sécheresse - ECOSONIC - expériences réussies sur

plants de tomates en Afrique et en serre tropicale à l’université de Gand en Belgique
r Traitements sonores avec SRP pour lutter contre les maladies virales des plants de tomates, courgettes, concombres -

ECOSONIC - Expérience réussie en serre au Pays Bas. 
r Étude de la résistance variétale au mildiou pomme de terre sur le feuillage en production biologique - FREDON - étude conduite

depuis 2002 – programme européen INTERREG
Il s’agit d’une étude directement applicable pour les producteurs. Le choix variétal est une des premières bases de raisonnement
contre le mildiou de la pomme de terre, et encore plus à l’heure actuelle avec l’évolution de la réglementation sur l’usage du cuivre

r Production de plants de fraisiers bio, en gardant le lien au sol - INRA, RSP
r Culture du melon en bio sans intrant - Un agriculteur - Rotation, engrais vert, semence auto-produite, pas d’irrigation, terreau

auto-produit, tisane ortie, saule autoproduits, décoction prêle. Vente expédition (Rungis) 1,4 euro/kg, production 5 à 6  T/ha,
soit marge brute 7000 euros/ha hors amortissements.

r Planche permanente - SERAIL CRARA CA69 ADABio - création d’un groupe de suivi et d’échange des différentes techniques
r Essai matériel désherbage - SERAIL CRARA CA69 ADABio, GRAB A .
r Filet de protection - SERAIL CRARA CA69 ADABio 
r Paillage bio - GRAB - besoin des agriculteurs bien ciblés ; mise en place de l’expé classique avec témoin et répétition ; analyse

des résultats ; confirmation des résultats chez un ou des agriculteurs ; diffusion
r Brumisation dans les serres - GRAB

QUALITE DES PRODUITS
r L’analyse globale de la qualité par cristallisation - Bio Institut - portant sur la classification « à l’aveugle » de 30 échantillons de

blé à classer en fonction du terroir, de l’itinéraire technique et de la variété (dans le cadre du programme A.Q.S 2002). La réussi-
te de cette expérimentation (29 échantillons correctement classés sur 30) nous prouve que les méthodes holistiques sont
fiables, peu coûteuses, et fournissent des indications précieuses qui ne portent plus sur des critères spécifiques d’analyse (% et
qualité des protéines) mais sur un ensemble global qui régit les conditions de production.
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