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L'AG de l'ITAB au vert
dans le Limousin
Blaise

LECLERC,

Monique

JONIS (ITAB)
offices de la Direction de la Production et des
Echanges du Ministère de l'Agriculture et de la
Pêche, ainsi qu'aux comités bio des offices:
SIDO, ONIFLHOR, au comité bio de l'ANDA
et à la concertation permanente avec le
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche,
l'ACTA, et l'ANDA.

Coordination Technique

Après-midi de l'AG, visite dans un élevage de vaches allaitantes
Le 6 mai 1999, l'assemblée générale de
l'ITAB, accueillie cette année par le
GABLIM a eu lieu à Limoges, elle avait
été précédée la veille par une réunion
des animateurs et des responsables des
commissions techniques, pour une mise
au point sur le nouveau mode de fonctionnement des commissions. A savoir,
un fonctionnement
qui s'articule
autour d'animateurs bio nationaux, et
de personnes ressources en régions qui
seront sollicitées ponctuellement sur
des questions techniques.

Vers 10 heures la réunion débute par une
assemblée générale extraordinaire dont le
but est de voter une modification des statuts:
augmentation du nombre de sièges du Conseil
d'Administration de l'ITAB : 1 siège supplémentaire dans le collège des Organisations
Nationales de l'Agriculture
Biologique
(ONAB), et 1 siège supplémentaire dans le
collège des Organisations Représentatives
Agricoles à vocation générale pour permettre
l'entrée de la Confédération paysanne. Cette
modification des statuts est adoptée à l'unanimité. Est également adoptée à l'unanimité l'adhésion de trois nouveaux membres : le Centre
Technique pour le développement
de
l'Agriculture et de l'Horticulture Biologique
(CEB) de Belgique, le Pôle Scientifique
Agriculture Biologique du Massif Central (qui
remplace le GIS Bio Auvergne), l'association
des agriculteurs biologiques de ChampagneArdennes. L'adhésion de la FNIB est également adoptée sous réserve que ses statuts le
permettent.
L'assemblée ordinaire succède à l'assemblée
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extraordinaire, avec un bilan des activités et
des changements intervenus au sein de l'ITAB
depuis l'assemblée générale du 24 avril 1998.

Rapport d'activité
Personnel
Concernant le personnel salarié de l'ITAB, l'année 1998 voit l'arrivée le premier juillet 1998 de
Marie Laure Soler au poste de direction et de
responsable de diffusion. Le poste de coordinateur de Blaise Leclerc à 4/5''''' de temps du
1er janvier 1998 au 30 juin 1998 passe à 3/5èm,
de temps du 1er juillet au 31 décembre 1998
pour assurer le tuilage avec Mlle Soler sur les
aspects administratifs. Le poste d'animateur
national des Commissions Techniques de
Gilles Bonin, mis à disposition à mi-temps par
l'ACTA auprès de l'ITAB et celui de secrétariat, à mi-temps, d'Agnès Deschamps ne sont
pas modifiés.

Représentation

hors du réseau ITAB

Pour l'année 1998, l'ITAB a été représenté par
Pierre Bonell (titulaire) et Hubert Hiron (suppléant) à la section bio de la Commission
Nationale des Labels et certifications des
productions
Agricoles et Alimentaires
(CNLCPAA) de la Direction Générale de
l'Alimentation du Ministère de l'Agriculture et
de la Pêche, par François Lhopiteau (titulaire)
et Marie-Laure Soler (suppléante) au Comité
d'Orientation, de suivi et d'Evaluation (COSE
Bio) du Plan Pluriannuel de Développement de
l'Agriculture Biologique (pPDAB). L'ITAB
était également présente aux réunions inter

En 1998, les commissions techniques avaient
pour objectif de recenser les besoins exprimés dans le réseau ITAB et dans le réseau des
Instituts techniques (lCTA).
- Le fonctionnement des commissions techniques était basé sur un binôme de co-animateurs - un du réseau ITAB et un du réseau des
ICTA - et un binôme de co-responsables professionnels - un certifié en AB et un en
conventionnel ou en cours de conversion. Ce
"noyau dur" des commissions pouvait s' appuyer sur Gilles Bonin au niveau national,
principalement pour des aspects logistiques,
administratifs ou de liens avec les ICTA.
- Le budget des commissions techniques pour
1998 était de 50 KF par commission. Ceci
pour financer le temps de travail du co-animateur du réseau ITAB et les dépenses de fonctionnement des participants de ce même
réseau. Ce budget sera augmenté indirectement en 1999 par l'embauche d'une personne
supplémentaire au siège de l'ITAB : Monique
Jonis sera affectée au moins à mi-temps à
l'animation nationale de deux commissions.

Diffusion
L'organisation d'Alter-Agri a été modifiée. La
rédaction a été rapatriée au siège de l'ITAB et
a été prise en charge par la direction de
l'ITAB. Ainsi, il n'y a plus de sous-traitance
de la rédaction par FumeTerre, mais Geyser a
gardé la sous-traitance de la gestion des
annonceurs. Parallèlement, la maquettiste,
l'imprimeur et le routeur qui se trouvaient
dans le sud de la France ont été changés au
profit d'un interlocuteur parisien à proximité
de la rédaction.
Au cours de l'année, 6 numéros dont 4 avec
des pages régionales (Aquitaine, Bourgogne,
Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes) ont
été réalisés. L'évolution du nombre d'abonnés
pour 1998 est présentée dans le tableau, p. 5.
Par ailleurs les documents techniques continuent à être diffusés (Liste, p. 14).
Enfin le Centre National de Ressources en
Agriculture
Biologique
(CNRAB),
à
Brioude-Bonnefont,
a été mis en place,
conjointement avec l'ANDA et le Ministère
de l'Agriculture.
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Evolution du nombre
Numéros
27
Abonnés oavants
791
Abonnés aratuits
199
Total
990

des abonnés à Alter Agri en 1998
28
29
30
31
747
816
825
829
200
203
203
203
947
1 019
1 028
1032

International
En 1998, l'ITAB a participé au programme
européen sur ''l'agriculture biologique et la
politique agricole commune", coordonné par
Nick Lampkin et Carolyn Foster de l'Université
d'Aberystwyth au Royaume-Uni ainsi qu'à
l'Assemblée Générale de l'IFOAM.

Rapport financier
La présentation des comptes montre un solde
débiteur de 26 750 F. Dans les charges c'est le
poste des activités techniques avec 900 KF dont
306,5 KF pour la revue Alter-Agri et 229,1 KF
pour le fonctionnement des commissions qui
est le plus important. Le poste des salaires
(toutes charges comprises) avec 686,2 KF vient
en second suivi du poste de fonctionnement du
siège avec 337,65 KF.
Dans les recettes la part de l'ANDA augmente
un peu avec 1 100 KF, les cotisations diminuent légèrement avec 31,2 KF, alors que les
abonnements à Alter-Agri et annonceurs passent de 197,48 KF à 220 KF.

Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel est marquée par une
importante augmentation de la charge salariale : de 686,2 KF, on passe à 985 KF en raison
de l'embauche à plein temps à partir de mi-mai
d'une animatrice qui sera également chargée
de rédaction pour Alter-Agri, et d'une secrétaire à mi-temps dans le cadre du passage aux
35 heures. Cette augmentation du nombre de
salariés entraîne aussi la croissance des
charges de fonctionnement. La part consacrée
aux commissions techniques augmente indirectement en raison de l'embauche d'animateurs nationaux, alors que celle consacrée à
Alter-Agri est divisée par deux (de 306,5 KF
pour 98 à 150 KF pour 99) : en effet en 99, les
charges liées à la sous-traitance ont diminuées.
Ce budget prévisionnel reste dans l'orientation
du précédent avec l'accent mis sur l'animation
et l'appui aux commissions techniques.

Rapport moral du président
En 1998, l'ITAB a renforcé, parfois avec difficuités, ses liens avec les ICTA, et a continué à
poursuivre ses objectifs grâce aux deux types
d'outils dont le développement se poursuit :
les commissions techniques d'une part, la diffusion d'autre part.
Une montée en puissance des commissions
techniques a eu lieu, elle a conduit en 1999 à
un dispositif constitué de trois animateurs
nationaux à mi-temps: Monique Jonis, animatrice des commissions "viticulture" et "éleva-
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32
863
204
1 067

ge" ; Gilles Bonin, animateur des commissions
"fruits et légumes" et "grandes cultures" ;
Blaise Leclerc, animateur des commissions
"agronomie - systèmes de production" et
"qualité". Ce nouveau dispositif permettra une
meilleure garantie du bon fonctionnement des
commissions, et un redéploiement important
des moyens consacrés à ces commissions. En
1998 en effet, les commissions ont mal fonctionné faute de moyens suffisants.
Les animateurs des commissions techniques
continueront d'être entourés d'experts (ou
"personnes ressources"), personnes incontournables qui assureront des missions précises
pour l'ITAB sous forme de prestations. Une
réunion avec les animateurs des commissions,
ces experts et trois administrateurs de l'ITAB
(Christine Boutin, Hubert Hiron et François
Lhopiteau) avait lieu la veille de cette AG pour
mieux préciser les rôles des animateurs de
commissions et des personnes ressources.
Des dysfonctionnements ont également eu lieu
en raison de problèmes de calage avec les
ICTA, les rôles de chacun n'étant pas encore
clairement reconnus. François Lhopiteau fait
le vœu pour 1999 que les problèmes rencontrés en 1998, notamment avec l'ACTA, ne se
reproduisent plus. Des résolutions en ce sens
ont été prises récemment:
- l'adhésion de l'ITAB à l'ACTA,
- la création d'un COST commun ITAB ACTA spécifique à l'agriculture biologique,
- les demandes formelles en cours pour que
l'ITAB soit représenté dans les ICTA,
- le rôle de l'ITAB au sein de l'INRA : l'INRA
s'est engagé à consulter l'ITAB avant la mise en
place d'un programmesurl'agriculture biologique.

Rapport d'orientation
Les deux vices présidents prennent chacun leur
tour la parole, ils insistent tout deux sur l'importance de resserrer les liens politiques et scientifiques avec les ICTA et les centres de recherche
et de mettre en place des relations de partenariat
ou de coopération entre le réseau bio et le réseau
conventionnel : chacun a beaucoup à gagner
d'un tel rapprochement. Les deux rôles majeurs
de l'ITAB sont d'une part l'animation et d'autre
part la veille scientifique et technique ceci prin-

cipalement au travers des commissions qui ont
un rôle primordial pour assurer le lien entre le
terrain, les besoins des producteurs et les organismes qui mènent des expérimentations.
Benoît Canis, propose deux axes de réflexion.
En premier lieu, il constate qu'au sein du
Conseil d'Administration de l'ITAB beaucoup
d'énergie a été dépensée pour travailler à l'ouverture décidée à l'Assemblée Générale
Extraordinaire de Nancy (1997). La conséquence a été une dérive technocratique, exercice nouveau pour l'agriculture biologique : l'ITAB
aurait aimé que ses partenaires conventionnels
l'aident sur ce point. En second lieu il rappelle
que nous sommes des agriculteurs biologiques,
intéressés par la technique. L'agriculture a une
obligation de moyens pour garantir de vrais
résultats, pour la qualité des produits, pour l'environnement, pour les hommes et les femmes.
Cela ne signifie pas que l'agriculture biologique
soit un modèle abouti. C'est un modèle en
constante évolution, ni à court de problèmes ni
à court d'imagination. Ainsi à l'ITAB l'administratif ne doit pas prendre trop de place,
l'ITAB doit avant tout répondre aux attentes
techniques des producteurs. Benoît Canis propose entre autre que les commissions techniques
se réunissent en AG, en septembre par exemple,
pour préparer l'année qui suit, officialiser les
liens avec les ICTA, concrétiser le COST bio, et
enfin, améliorer les liens en inteme, en créant
plus d'espaces de débat (animateurs, Conseil
d'Administration, COST), pour présenter à l'extérieur une image plus claire des objectifs.
Jean Laurens, tient a souligner l'évolution
d'Alter-Agri, dont le bilan est positif et du
CNRAB (Centre National de Ressources en
Agriculture Biologique), pour lequel la concertation au niveau national a été efficace. Il note
qu'un certain temps a été consacré dans les
réunions du Conseil d'Administration à la définition des missions de l'ITAB, et qu'un groupe
de travail entre administratifs a d'ailleurs été
mis en place sur ce thème. La priorité est de
faire faire plutôt que de faire nous-mêmes. Les
missions prioritaires sont : l'écoute du terrain,
et la diffusion des connaissances et des informations. Pour Jean Laurens, le travail des commissions de l'ITAB est fondamental. Il doit être
concret, et précis, pour qu'on puisse s'appuyer
sur ces commissions. Il tient à souligner l'effort
financier de l' ANDA avec l'augmentation de la
dotation entre 98 et 99.
Le représentant
de la DRAF clôture
l'Assemblée
Générale, et le SEDARB
BioBourgogne propose que la prochaine
Assemblée Générale de l'ITAB ait lieu en
Bourgogne.

ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le tiers sortant du Collège des CTR et CTS, désigné par tirage au sort lors de
l'Assemblée Générale Extraordinaire de Nancy (1997) est composé de: Christine Boutin,
Hubert Hiron et Pierre Bonell. Seuls les deux premiers se représentent. En outre, trois
nouveaux candidats sont volontaires: René Batiot (CREAB), Jean-Paul Doyen (GDAB),
et Luc Moineville (Pôle Scientifique Agriculture Biologique Massif Central). Il y a donc
cinq candidats pour trois postes. Après que chacun se soit présenté, un vote à bulletin
secret est organisé. A l'issue du scrutin sont élus: Christine Boutin, Hubert Hiron, et Luc
Moineville qui fait donc son entrée au conseil d'administration de l'ITAB, à la place de
Pierre Bonell démissionnaire.
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