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L’ITAB et l’IDELE affirment leurs collaborations sur l’élevage bio de ruminants
Signature d’une convention de partenariat
Le Ministère de l'Agriculture a souhaité que le réseau des instituts techniques agricoles s’engage de manière
significative à soutenir le développement de la recherche & développement de l'agriculture biologique.
Ces incitations accompagnent un fort mouvement de conversions à l’agriculture biologique d’élevages de
ruminants en système spécialisé ou mixte.
Alors que les deux instituts font le constat d’une forte complémentarité dans leurs missions, ils souhaitent
formaliser leurs nombreuses collaborations sur l’acquisition de références, la recherche‐expérimentation, la
valorisation des connaissances et la communication.
Une convention de partenariat entre les deux instituts a été signée, à Paris, mardi 15 novembre 2016 par le
Président de l’Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) Thierry MERCIER et le Président de l’Institut
de l’Elevage Martial MARGUET.
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L'ITAB est l'Institut Technique dédié à l'agriculture biologique. En collaboration avec son réseau, il coordonne et
valorise les actions de recherche‐expérimentation, co‐construit des projets de recherche et stimule le partage des
techniques de l'AB. L’ITAB dispose d'une commission consacrée à l’élevage et d’un groupe de travail sur la santé
animale dont l’Institut de l’Elevage est membre. www.itab.asso.fr
L’Institut de l’Elevage (Idele) conduit des recherches, sur l’élevage des herbivores, en partenariat avec les acteurs
de la recherche et du développement. Travaillant sur des thématiques telles que la production, l’environnement, la
compétitivité, la qualité des produits ou l’économie des filières, l’Institut de l’Elevage aborde des sujets proches des
questions de société et l’une de ses principales missions est la transmission des connaissances. www.idele.fr
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