Comité de suivi de la
convention ITAB-DGER
Le 9 décembre 2020

Rôle du comité de suivi
-Examiner le bilan annuel des actions menées dans le cadre de la présente
convention cadre
-Proposer toute action spécifique qui pourrait être engagée dans le cadre de la
présente convention cadre
-S’informer sur le déroulement et les résultats des actions particulières qui auront
été engagées conjointement

-S’informer sur les modalités de communication et de valorisation des actions
partenariales engagées
-Examiner tous les problèmes d’intérêt commun dont la résolution serait de nature
à accroitre l’efficacité des relations entre les parties

Ordre du jour

Etat des lieux sur la place sur la place de l’AB dans
l’enseignement agricole
Suivi des actions

Répartition géographique des exploitations agricoles
d’EPLEFPA en BIO
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66,8 % avec un atelier en AB, 18,9 % entièrement en AB, 5,3% en conversion

2020
autres élevages

Les dernières exploitations engagées en bio
●

Ferme viticole de l’EPL de Haute Alsace (Rouffach)

●

Ferme viticole de l'EPL du Périgord (Bergerac)

●

Ferme de l'EPL de Neuvic (Bovins viande)

●

Ferme de l’EPN de Mayotte (Coconi: maraîchage)

Projet de conversion à l’étude ou réflexion sur un projet de
conversion : Bazas, St Yrieix la Perche, Gap, Venours,
Montluçon, Marmilhat, Roanne, Moulin, Auxerre, Bourges, Borgo,
Castelnaudary, Ondes, Douai, Luçon-Petré, Laval, St Germain en
Laye, Montargis, Le Quesnoy, Radinghem…
●

Formations :
120 formations AB ou à orientation AB
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Objectifs du plan Enseigner à Produire Autrement 2:
- Poursuite de la rénovation des référentiels, action 2-2
Indicateur de l’action: nombre de formations à orientation AB
- Mobiliser les EA et AT autour d’objectifs collectifs et suivre leur progrès,
action 3-2:
100% des établissements ayant plusieurs ateliers avec un atelier représentatif (20%
de la SAU) en AB,
100% de la SAU en AB, HVE ou SIQO,
100% des AT avec une certification

- Participer à des projets d’expérimentation et démonstration multisites,
action 3-3 et repérer/impliquer : partenariat avec les réseaux BIO et
réseau d’établissement en AB et en projet de conversion
- Loi EGALIM: atteindre 20% de produits AB, action 4-3
- Renforcer et développer les partenariats territoriaux (ex: PAT, GIEE…),
action 4-1 et structurer des partenariats thématiques, action 4-4
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Etat des lieux sur la place sur la place de l’AB dans
l’enseignement agricole
Suivi des actions

Actions
Partenariat dans des CASDAR innovation-partenariat :
Date

theme

établissement

financement

2015
2019

Sécalibio : Sécuriser les systèmes alimentaires
en production de monogastriques biologiques,
colloque de restitution en juin 2019

Tulle-Naves et Bressuire

1 059 962€ dont
CASDAR demandé:
500 000€

2016
2019

Otoveil : Développer des Outils Techniques et
St Genest-Malifaux, Tulleorganisationnels de conseil pour la surveillance Naves et ESA Angers
et la prévention sanitaire dans les élevages
biologiques, colloque de restitution en juin
2019

1 018 045€ dont
CASDAR demandé:
450 596€

2016
2019

REDSPyce: Résilience Efficacité et Durabilité
des Systèmes de Polyculture Elevage (PCE),
colloque de restitution en juin 2019

Fontaines, Chaumont et
Bressuire

906 777€ dont
CASDAR demandé:
499 922€

2016
2019

RESILAIT: résilience des systèmes laitiers

Coutances (bovins lait), St
Genest Malifaux (caprins
lait) et St Affrique (Ovins
lait)

637 873€ dont
CASDAR demandé:
485 933€

Actions
Un établissement participant au CASDAR Otoveil:
St Genest-Malifaux ( Claude Girerd)
- Valorisation des données issues des stages sur les sites expérimentaux, dans le cadre de l'action 2 pour
élaborer les déterminants de l'équilibre : accompagnement du stage de A. Kempeneers en 2016 sur le
troupeau caprin de St Genest Malifaux, par J.LASSENE (directrice d'exploitation jusqu'à fin 2017)
- Participation aux réunions sur l’élaboration des grilles de prévention, surveillance par filière (implication sur la
filière caprine), par J.LASSENE et lors des COPIL (2018) par C.GIRERD
-Réalisation du film sur le parasitisme en élevage caprin bio, suivi et intervention auprès des étudiants pour la
commande et l'appui aux formatrices de C. GIRERD. Charline Odin et Morgane Oriol ont accompagné les
étudiants du scénario à la réalisation finale.

-Participation à l'élaboration des séquences pédagogiques, avec M.ORIOL
- Participation aux comités de pilotage et cellules d’animation, co-pilotage de la partie pédagogie de l’action 4,
avec l'ITAB.

Actions
Partenariat dans des CASDAR :
Date

theme

établissement

budget

2017
2020

CAPABLE: contrôler vivaces et pluriannuelles en
AB (Chardon et Rumex),

Chartres-La Saussaye,
Haut-Anjou, Neubourg,
Venours, Auzeville

660 867€ dont
CASDAR demandé:
495 590€

2017
2020

MMBIO: Acquisition de références techniques
et économiques pour des systèmes de
microfermes maraîchères diversifiées
multiperformants en AB

EPL du Rheu et des
Flandres, Bergerie
Nationale

746 375€ dont
CASDAR demandé:
499 890€

2018
2021

Covaliance: co-conception d’outils de pilotage et Valence
d’évaluation de la sélection des allogames pour
l’adaptation locale et la résilience des agroécosystèmes : cas du maïs

625 000 €
annoncé sur site
ITAB

AMI 2020

Projet CASDAR IP ClimAB, Bio et climat avec
Agrobio 35, ITAB, autres réseaux bio

604 900€ dont
CASDAR demandé:
483 900€

Aix-Valabre, Bourg en
Bresse, Les Sardières,
Romans et St Affrique

Actions
Formabio dans des CASDAR depuis décembre 2018 :
CAPABLE:
Copil le 2 décembre et demande d’une prolongation, atelier et formation à Chartres en Février 2021
MMBio : copil en 2019, réunion enseignement agricole en janvier 2020 sur l’axe valorisation, copil
exceptionnel le 13 novembre 2020 et enquête sur prolongation et nouvelle répartition
Resilait: diffusion des vidéos sur la conversion bio en bovins lait sur https://reseauformabio.educagri.fr/
réunion téléphonique le 25 mars, colloque de restitution le 19 novembre, projet de valorisation dans
le cadre d’une formation (PNF accompagner le développement et la pédagogie de l’AB et/ou par un
webinaire spécifique, organisation avec la Bergerie Nationale) pour en particulier faire connaitre: Un
outil pédagogique à destination de l’enseignement pour aider à l’appréhension de la question de
la résilience en élevage dans les formations agricoles

Actions
Formabio dans des CASDAR depuis décembre 2018 :
CAPABLE:
Copil le 2 décembre et demande d’une prolongation, atelier et formation à Chartres en Février 2021
MMBio : copil en 2019, réunion enseignement agricole en janvier 2020 sur l’axe valorisation, copil
exceptionnel le 13 novembre 2020 et enquête sur prolongation et nouvelle répartition
Resilait: diffusion des vidéos sur la conversion bio en bovins lait sur https://reseauformabio.educagri.fr/
réunion téléphonique le 25 mars, colloque de restitution le 19 novembre, projet de valorisation dans
le cadre d’une formation (PNF accompagner le développement et la pédagogie de l’AB et/ou par un
webinaire spécifique, organisation avec la Bergerie Nationale) pour en particulier faire connaitre: Un
outil pédagogique à destination de l’enseignement pour aider à l’appréhension de la question de
la résilience en élevage dans les formations agricoles

Partenariat dans des RMT:
RMT SPICEE: Structure et Produire l’Innovation dans les systèmes ayant des Cultures et de
l’Elevage-Ensemble, avec les établissements de Dijon, Pas de Calais, Nevers-Cosne et Fontaines,
Montmorillon (Marie Pierre Chaunu) colloque de lancement en Octobre 2020
RMT BOUCLAGE: recyclage, fertilisation et impacts environnementaux, avec les établissements
de Chartres, Poitiers et Gros-Chêne-Pontivy (Lucie Le jeanne)
RMT Champs et territoires ateliers avec les établissements de Castelnaudary (Jehanno Vincent)
et de Toulouse
RMT CACP: Chaines alimentaires courtes de proximité pour une alimentation durable avec les
établissements de Lozère, Aix-Valabre et Rodez-La Roque (Cécile Fruiquière)
RMT transfobio avec les établissements de Valence (Marie-Agnés Meybeck) et de Nantes-Terre
Atlantique
RMT Al-Chimie: contaminations chimiques de la chaîne alimentaire, avec les établissements de
Surgères (Anne Pinoit) et d’Avignon-Isle sur Sorgue

Commissions techniques
Commission

Animateur ITAB

Référents Formabio

fonctionnement de
la commission

Interactions avec le
référent

Légumes

Mathieu Conseil

Françoise Degache

pas de contact

GC

Enguerrand Burel /
Natacha Sautereau

François Xavier Jacquin

Elevage

Catherine Experton

Hervé Longy

1 ou 2 réunions
physique par an
Mail, tél, pas ou
rarement réunion
physique
Environ 2 réunions
physiques par an

Arbo

Natacha Sautereau

Patricia Joly-Bailly , Bruno
Collonge

Viti

Natacha Sautereau

Sylvain Paturaux (Macon)

Semences

Fredéric Rey

Hervé Dumazel

Agronomie

Laetitia Fourrié

Philippe Cousinié

Qualité/Transfo

Rodolphe Vidal

Karine Boutroux

pas de contact

Pas de réunion
physique

pas de contact
pas de contact

Actions spécifiques dans le cadre de cette convention

- Participation aux commissions techniques et bilan de l'activité des commissions
techniques,
- Déroulement et résultats d’actions particulières?
- Accueil de stagiaires,
- Groupes de travail du réseau national de recherche AB
- Qui Fait Quoi : connaître et faire connaître la recherche-expérimentation en AB

Difficultés pour faire vivre cette convention:
comment y remédier?
Comment répondre aux objectifs du plan EPA2? Action 3-3? Les actions 4?

Formations-Colloques proposées par l’ITAB:
Participation de Formabio aux journées substances naturelles en avril 2019, à la
formation maraichage en Janvier 2020 (avec BN), à une journée sol et AB du projet
ABSOLU
Ventes groupées de Guides Techniques

Communication:
Tech&bio avec conférences proposées par l’ITAB
La terre est notre métier: salon annulé, webinaires proposés
Propositions:
- Diffusion par conf FORMABIO puis sur RESANA,
- Alimenter la plateforme de ressources pédagogiques d’EPA2 avec les publications,
vidéos, outils proposés par l’ITAB

Merci de
votre
attention

