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PARIS

LA FORCE D’UNE ORGANISATION 
PROFESSIONNELLE NATIONALE

Thierry Mercier est agriculteur-éleveur-transformateur biologique en Anjou.
Il assure la présidence depuis avril 2013.

Un institut géré par des professionnels et soutenu par les pouvoirs publics 

Thierry Mercier, Président de l'ITAB

3 missions essentielles

34 
ans d’animation et  
de coordination

L'ÉQUIPE ITAB  
À VOTRE SERVICE

www.itab.asso.fr

L’ITAB reçoit la contribution financière 
du Compte d’Affectation spéciale 

 « Développement Agricole et Rural »

ITAB, membre 
du réseau

149, rue de Bercy
75 595 PARIS Cedex 12
Contact : 
prenom.nom@itab.asso.fr
Tél : 01.40.04.50.64

OCCITANIE

Communication - Valorisation 
Aude COULOMBEL

Santé des plantes - Evènementiel 
Julie CARRIERE

Semences & plants - Europe 
Frédéric REY

PAYS DE LA LOIRE

Responsable Technique ITAB 
Grandes Cultures 
Laurence FONTAINE

Élevage  
Antoine ROINSARD

BRETAGNE

Maraîchage 
Mathieu CONSEIL

Mission Biodiversité 
Estelle SERPOLAY

PACA

Fédérer les expertises,
développer les techniques

Institut Technique de
l’Agriculture Biologique

• Le conseil d’administration de l’ITAB décide des orientations 
stratégiques et des priorités de travaux

• L’équipe ITAB, via ses commissions techniques, met en oeuvre le 
programme d'activité en lien avec les partenaires du réseau

• Le réseau fait remonter ses besoins en recherche-expérimentation, participe 
aux commissions techniques de l'ITAB et diffuse les résultats

L'ITAB est un Institut Technique* soutenu par  les agriculteurs (via le Casdar**), les Ministères chargés de 
l'agriculture et de l'écologie, l'Europe, mais aussi via des projets, par l'Onema, l'ANR, FSOV,  la Fondation de France, 
le Réseau Rural Français, le FEADER, la Fondation Nina et Daniel Carasso, France Génétique Elevage... 

Son programme d’activité est expertisé par le Conseil Scientifique de l'ITAB et de l'AB.

Animation & 
expertise

Co-construction 
de projets

Diffusion & 
valorisation

* Membre de l'ACTA, tête de réseau des Instituts Techniques Agricoles
**Compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural

Créé en 1982, l'ITAB est un organisme dédié à la coordination nationale de 
la recherche-expérimentation en AB géré par des professionnels. L'institut 
rassemble les experts de terrain, de la recherche et les professionnels afin de 
produire des références techniques sur le mode de production biologique, utiles 
aux agriculteurs en AB et conventionnels.

L'interface incontournable de la recherche-expérimentation 
en agriculture biologique

Agronomie - Réseau 
Laetitia FOURRIÉ

Agronomie
Marion Casagrande

Arboriculture
Claude-Eric PARVEAUD

Qualité - 
Transformation
Bruno TAUPIER- 
LÉTAGE 
Rodolphe VIDAL
Camille VINDRAS 

Matières organiques
Blaise LECLERC

Références et 
aménités de l’AB
Natacha Sautereau

Viticulture
Marc CHOVELON

Partenariat européen
Vianney le Pichon

Direction 
Catherine DECAUX

Secrétariat  
Agnès HOCQUARD

Adminstratif & Financier
Geneviève TEXIER (resp.)
Flora PICHON (assist.)

Mission Scientifique  
& Réseau 
Céline CRESSON

Substances naturelles 
Patrice MARCHAND

Élevage 
Catherine EXPERTON 

(Siège)



Focus projets

Pro-ABiodiv

Prototyper un modèle de gestion dynamique locale de 
l’agrobiodiversité pour développer l’autonomie  
alimentaire des élevages en agriculture biologique  
et à faibles Intrants
Financement CASDAR  - Pilotage ITAB/INRA  - 12 partenaires

Synergie : pour la santé des animaux

Connaître et comprendre les facteurs de maîtrise d’une 
approche globale de la santé, dans les élevages conduits 

en agriculture biologique. 
Financement CASDAR  - Pilotage ITAB - 21 partenaires

ANIMER LE RÉSEAU ET  
CO-CONSTRUIRE DES PROJETS

• Identifier et centraliser  
les besoins techniques

• Dégager les priorités de recherche
• Monter des projets

• Valoriser les résultats et le savoir-
faire  des agriculteurs

• Apporter une expertise

9
commissions 
techniques

Animées par les ingénieurs de l'ITAB, elles mobilisent l'ensemble des acteurs au sein 
de groupes de travail, de rencontres plénières, de journées techniques, de projets…

5 commissions productions

Elevage
Grandes cultures
Maraîchage
Arboriculture
Viticulture

4 commissions thématiques

Semences & plants
Agronomie & Systèmes de production
Santé des plantes & des animaux
Qualité & transformation des produits bio30 

projets menés 
en 10 ans

2000 
actions de 
recherche 
recensées

PARTAGER  LES TECHNIQUES DE 
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

www.itab.asso.fr

Le portail national de la recherche- 
expérimentation en agriculture biologique
• Plus de 600 documents techniques téléchargeables gratuitement
• Recensement nationel des actions de recherche-expérimentation
• 500 fiches techniques du réseau sur toutes les productions 

recensées
• Actualités et lettre "Du côté de l’ITAB et son réseau"

Rencontres techniques 

Pour s'informer, échanger, découvrir...
• Journées techniques nationales ITAB : 

conférences, ateliers, visites de fermes et 
échanges et convivialité aux acteurs de la 
filière.

• Assises REVAB : pour construire des 
démarches de recherche-expérimentation 
et valorisation adaptées à l’agriculture 
biologique.

Alter Agri

La revue bimestrielle 100% techniques 
alternatives sur toutes les filières

• résultats de recherche
• points techniques
• reportages
• témoignages...

Guides et fiches techniques

Des références indispensables sur  
tous les sujets-clefs en agriculture 
biologique

le «qui fait quoi ?»

Un outil unique qui recense 
l’ensemble des actions de 
recherche-expérimentation 
en agriculture biologique 
sur le territoire français

L’endive, premier légume d’hiver, représente en France environ 220 000 à 250 000 tonnes par an commercialisées

essentiellement d’octobre à avril. La France est le premier producteur mondial, devant la Belgique et les Pays-

Bas, avec 80% de la production concentrée sur les régions Nord - Pas de Calais et Picardie,  pour des raisons

historique, pédoclimatique et d’organisation de marché. 

Avec moins de 1 000 tonnes et une dizaine de producteurs dans le Nord de la France, le marché de la production

d’endives biologiques est loin d’être saturé. Cette production a la particularité de comprendre deux phases : la

culture des racines au champ de mai à novembre et le forçage dans des conditions particulières après

conservation des racines au froid. Si l’adaptation des conditions de forçage permet d’optimiser le potentiel des

racines, c’est au champ que se fait la qualité du produit. 

Le cahier  comprend deux parties correspondant aux deux temps de la production : la culture des racines et le

forçage des racines.

Culture biologique de l’endive

L’endive ou chicorée Witloof est une plante vivace (Astéracée) mais qui se comporte comme une bisannuelle dans nos régions tempérées : production de la

racine en première année de végétation  et formation de la graine lors de la seconde année de végétation. La partie comestible est la repousse de la rosette de

feuilles hivernales  du bourgeon hivernal que l’on appelle aussi le chicon. Il contient 95% d’eau (à gauche culture au champ et à droite produit au forçage prêt à

être récolté).
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CAHIER TECHNIQUE
Techn’ITAB

Production de racines
6 mois environ

Semis(mai)

Arrachage des racines
(octobre-novembre)

Récolte des endives
(novembre à mi-avril)

• Cicatrisation à température

ambiante (24 à 48 h)
• Conservation au froid 

(1 semaine à 4 mois)

Forçage en salle ou en couche

Forçage des racines
novembre à avril

LA FORCE D’UN RÉSEAU DÉDIÉ À 
LA RECHERCHE-EXPÉRIMENTATION 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 500

acteurs impliqués

Syndicats agricoles

Interprofessions

Associés

Organisations agricoles
ACTA
APCA
Coop de  France
FNCIVAM

Confédération paysanne
Coordination Rurale Union 
Nationale 
FNSEA
Jeunes Agriculteurs

FNAB
Nature & progrès 
SABD 
SYNABIO

France Vin Bio

ABP (GAB de Picardie)

FRAB Languedoc-Roussillon
FRAB Midi-Pyrénées
GABNOR
GRAB d'Auvergne
GRAB Basse Normandie
GRAB Haute Normandie
Initiative Bio Bretagne
Inter Bio Corse
Inter Bio Franche-Comté
Inter Bio Midi-Pyrénées
Inter Bio Normandie
Opaba
Sedarb
SVBA

 
Centre d'Essais Bio (CEB)
CREAB
Centre d'Ecodéveloppement de 
Villarceaux 
Initiative Bio Bretagne
Ferme expérimentale des  Bordes
Ferme expérimentale de Thorigné 
d'Anjou
Invenio

Pôle Scientifique AB M. Central
Civam Bio 66
GRAB
Station Archigny

ABioDoc 
Adabio
AGFEE - Plate-forme TAB
Agrobio Périgord
AIVB Languedoc Roussillon
CETU Innophyt
CTAB
CTIFL
GABB Anjou
GEYSER
GERFAB
GIE Zone Verte
L'Atelier Paysan
Les croqueurs de carottes
MédiTerraBio
ORGATERRE 
Réseau Semences Paysannes
Synalaf
UNAF

Régions
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Agrobio Poitou-Charentes
ARBIO Aquitaine 
Bio Centre
Bio d’Aquitaine 
Bio de Provence
CAB Pays de la Loire
CGA de Lorraine 
Chambres d’Agriculture :
d'Alsace
d'Aquitaine, 
d'Auvergne
de Bretagne, 
du Centre, 
de Champagne Ardennes
de Corse,
de Franche-Comté, 
du Limousin, 
de Midi-Pyrénées, 
de Picardie, 
de Poitou-charentes, 
de Rhône-Alpes
Corabio
FRAB Bretagne
FRAB Champagne Ardennes
GAB Ile-de-France

Recherche-expérimentation

Organisations nationales 
de l'agriculture biologique

Syndicats agricoles

Interprofessions

Expertises et Formations

Sur les techniques liées à la production 
biologique

L'ITAB s'appuie sur son réseau pour coordonner la recherche-
expérimentation en AB. Il est représenté par tous les acteurs impliqués 
dans le développement des techniques de l'AB. Parmi les structures 
engagées dans ce réseau, plus de 70 sont adhérentes de l'ITAB.

L'ITAB fédère les groupements de producteurs, les Chambres d'Agriculture, les 
producteurs, la Recherche, les stations expérimentales, les instituts techniques, 
les formateurs, les entreprises, les organismes publics, les interprofessions...

L'ITAB et 8 partenaires mènent ensemble un programme national de 
recherche privilégiant transversalité, complémentarité et approche globale.
•	 6 stations expérimentales : GRAB, CREAB Midi-Pyrénées, CIVAM Bio 66, 

Station La PAIS, Station Archigny, Ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou.

•	 2 structures de coordination régionale : CIRAB d'IBB, Pôle Bio Massif 
Central.

Les commissions techniques : outils de mise en réseau

L'ITAB au coeur de la recherche-expérimentation en AB

8 structures partenaires 


