
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 5 AVRIL 2018 

 
Xavier Niaux, éleveur bio dans la Nièvre,  

élu nouveau président de l’ITAB 

Xavier Niaux a été élu président de l’Institut Technique de l’Agriculture 
Biologique (ITAB) le jeudi 5 avril dernier, lors de l’Assemblée générale de 
l’association, qui a rassemblé plus de cinquante participants. Éleveur de 
chevaux, de moutons et de bovins bio dans la Nièvre, il est impliqué depuis huit 
ans à l'ITAB au bureau de l’ITAB et au sein de plusieurs commissions techniques. 

Il succède à Thierry Mercier, agriculteur-éleveur-transformateur en vente 
directe à Angers qui présidait l’ITAB depuis mai 2013. Thierry Mercier termine 

son mandat avec la satisfaction du renouvellement de la qualification de l’ITAB en tant qu’Institut 
Technique Agricole par le Ministère de l’Agriculture, et de sa nouvelle qualification au titre d’Institut 
Technique Agro-Industriel. Ces deux qualifications attestent du professionnalisme de l’ITAB et de la 
qualité de ses travaux. Un élément marquant du mandat de Thierry Mercier aura été sa rencontre en 
2016 avec le ministre de l’agriculture d’alors, Stéphane Le Foll, au sujet des aménités de l’Agriculture 
Biologique (AB) en France. Une rencontre que le désormais ex-président de l’ITAB n’est pas prêt 
d’oublier : « Nous travaillons d’arrache-pied toute l’année à nouer des partenariats, à développer des 
programmes de recherche-expérimentation, et tout cela finit par payer : quand on rencontre un 
ministre qui écoute réellement ce que l’on dit, on fait un pas de géant en avant. » 

Comme il l’a déclaré lors de son élection, Xavier Niaux s’engage à poursuivre la croissance et la 
diversification de l’ITAB, dans l’esprit de recherche collaborative et d'innovation qui anime l’institut 
dédié à l’agriculture biologique depuis plus de 35 ans : « Développer les projets vers l’aval de l’AB est 
une priorité. A plus long terme, notre objectif est de rendre l’ITAB incontournable auprès de tous les 
interlocuteurs du domaine biologique : ministères, agriculteurs, grand public… Sans perdre de vue que 
notre mission première reste d’être au service des agriculteurs bio ou souhaitant devenir bio. C’est la 
raison d’être de l’ITAB. » 

Contact :  
Aude Coulombel  
01 40 04 50 65 
Crédit Photo : C. Cresson 

A propos de l’ITAB  www.itab.asso.fr  

L’ITAB en bref…. 
L'ITAB est l'Institut Technique dédié à l'Agriculture Biologique. En collaboration avec l’ensemble de ses partenaires, il 
coordonne et valorise les actions de recherche-expérimentation, co-construit des projets de recherche, et stimule le partage 
des connaissances sur les systèmes agri-alimentaires en AB, à partir de références techniques, technico-économiques, 
environnementales, et sociales. L’ITAB est membre d’ITAB Lab, association pour la recherche et l’Innovation bio créée en 
2017 : en mutualisant leurs moyens, ce collectif d’acteurs s’engage en faveur de la recherche et de l’innovation, de la 
coordination et de la capitalisation des connaissances en AB. 

… et en quelques chiffres : 

1,98 millions d’euros de budget 
26 collaborateurs ; 13 domaines d’expertise  
3 antennes régionales en plus du siège parisien 
+ 20 publications techniques ; 30 évènements par an, 1 
offre de 12 formations 

Contacts 

Catherine Decaux - Directrice de l’ITAB 
catherine.decaux@itab.asso.fr - 06 10 01 21 16 
ITAB 149 rue de Bercy – 75 595 Paris cedex 12 
www.itab.asso.fr  - http://www.itab-lab.fr/  
Retrouvez nous sur Twitter(@ITABinstitut), Facebook  
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