
ITADA un outil au service d’un territoire = Rhin supérieur 

Déclaration 

Commune  

1995  



ITADA 

INSTITUT TRANSFRONTALIER D ’APPLICATION 

ET DE DEVELOPPEMENT AGRONOMIQUE 

Favoriser le développement d’une agriculture respectueuse de 

l ’environnement, des ressources naturelles et des paysages, 

notamment de la nappe phréatique... 

…par la mise en œuvre de pratiques et de conduites 

d ’itinéraires techniques compatibles avec la bonne marche 

et la rentabilité économique des exploitations agricoles  



Bâtiment Europe-ITADA au Biopôle à 

Colmar : siège secrétariat permanent + 

bureau annexe au LTZ à Emmendingen 

Secrétaires - Animateurs 

• 1 ingénieur Ch. Reg. Agri. Grand Est 

• 1 ingénieur LTZ  



Comité de Direction  ITADA            

Région Grand Est / Land Bade Wurtemberg 

Secrétariat ITADA 
Programme d’actions 

Chambre Agriculture LTZ Augustenberg 

Conseil d’Orientation  

consultatif 

Schéma organisation 

ITADA depuis 2007 



Axe 1 : soutien à l’innovation en agriculture durable  

par la coopération transfrontalière-projets collaboratifs  

Structuration de l’activité ITADA  

selon 3 axes prioritaires 

Axe 2 : soutien à la mise en réseau des organismes de 

la recherche agronomique appliquée dans le Rhin 

supérieur 

Axe 3 : communication et échanges d’informations 

en matière d’agriculture durable : manifestations 

transfrontalières et sites internet 



La transition agroécologique : quelques thématiques 
abordées dans les forums de l’ITADA 

Contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique : 
Agriculture de conservation, stockage C dans le sol - 2015 
 

Améliorer l’efficacité énergétique : réduire la dépendance au 
carburants fossiles - 2014 
 

Produire des énergies renouvelables : valorisation de la 
biomasse pour produire du biogaz -2016-2017 
 

L’agroforesterie : un système alternatif  durable ? 2018 
 

Actes des journée disponibles dans les 2 langues sur  
www.itada.org   

http://www.itada.org/


Forum ITADA 

Méthanisation et agriculture 
dans le Rhin supérieur 
 

en 2 journées 2016-2017 : 
 
 

J1 - Valorisation des sous produits 
agricoles  - 25 octobre 2016 à 
Hirtsfelden 
 

La transition agroécologique : quelques thématiques 
abordées dans les forums de l’ITADA 



Méthanisation et agriculture  
dans le Rhin supérieur 
 
 

 J2 - Valorisation optimale 
des   digestats  - 18 mai 2017  
          au LTZ Forchheim 
 

Forum ITADA 

La transition agroécologique : quelques thématiques 
abordées dans les forums de l’ITADA 



soutien à l’innovation en agriculture durable  

par la coopération transfrontalière  

Le secrétariat ITADA  
• aide au montage des projets transfrontaliers 
• accompagne les porteurs de projets pour la 

demande de soutien par le programme 
INTERREG Rhin supérieur  

 



 

« Améliorer les performances économiques des exploitations  
agricoles biologiques dans le Rhin Supérieur » - 2009-2012 

Développer des outils pour améliorer la compétitivité de la production de 
fruits et légumes biologiques de la région du Rhin Supérieur – 2013-2014 

Quelques projets INTERREG IV Rhin supérieur  



Le développement de l’agriculture biologique : une 
progression régulière mais toujours un déficit entre la 
demande et l’offre régionale  

mais 15 % 
du vignoble 

L’AB en Bade Wurtemberg 
= 9,2 % de la SAU 



INTERREG V  
Oberrhein/Rhin Supérieur 

 

France – Allemagne - Suisse 

Projet InvaProtect (2016-2018) 
Protection durable des végétaux contre les bioagresseurs 

 invasifs dans les vergers et les vignes 

Agir face à l’émergence de nouveaux 
bioagresseurs 

drosophila suzukii  



- La drosophile asiatique  

(Drosophila suzukii) 

 

- La flavescence dorée et son vecteur 

 

- L’enroulement viral et ses vecteurs  

 

- Des bioagresseurs des vergers :  

ex. la ‘cicadelle’ pruineuse et la punaise diabolique. 

.013 

Projet ‘InvaProtect’ :  

les bioagresseurs étudiés 

Etienne Herrbach  – INRA Colmar Août 2017 

       en savoir plus : Google „InvaProtect“ 



ITADA 

43 projets transfrontaliers      
beaucoup avec le soutien d’INTERREG 

39 forums ou séminaires 
 transfrontaliers 

réseau trinational organismes 
recherche appliquée- conseil  



Le site www.itada.org 

Documents accessibles en ligne  

Calendrier de manifestations «agriculture et 

environnement» dans le Rhin supérieur 

communication et échanges transfrontaliers d’informations en 

matière d’agriculture durable 


