Application du règlement UE N° 702/2014 du 25/06/2014 – Régime CASDAR notifié sous le libellé « SA40312 (2014/XA) »

Programme annuel de développement agricole et rural
Fiche de présentation du programme prévisionnel 2016
Titre du programme : « Action thématique transversale REFAGRI-IT :
Infrastructure nationale pour l’acquisition et l’élaboration de références sur les systèmes
d’exploitation agricoles (volet Instituts techniques) »
Institut technique agricole responsable du programme : Institut de l’Elevage
Montant global du programme (assiette de calcul pour la subvention) : 3 071 541 €
Subvention CASDAR : 2 457 233 €
Partenaires : IFIP-Institut du Porc, ITAVI
Objectifs généraux poursuivis par le programme :
En parallèle à la poursuite des activités de production de références « systèmes » et « atelier » déjà
engagées par chacun des partenaires dans leurs secteurs respectifs, il s’agit de construire et de
progressivement mettre en œuvre les convergences nécessaires en matière de méthodes et d’outils
en vue de la création d’une plateforme commune, centrée prioritairement sur la production, la
maintenance et la mise à disposition d’un référentiel national de systèmes-types (ou cas-types)
commun à l’ensemble de ces secteurs. Il s’agit par ailleurs d’enrichir les éléments de caractérisation
de ces systèmes d’exploitation de manière à couvrir au mieux les différentes dimensions définies dans
le cadre de l’agroécologie.
Date approximative de publication des résultats : avril 2017
Les productions élaborées dans le cadre de cette ATT font l’objet de publications annuelles par
chacun des partenaires sur son secteur respectif.
Adresse web de publication des résultats attendus :
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage.html
http://www.ifip.asso.fr/fr/resultats-economiques-gttt-graphique.html
http://www.itavi.asso.fr/#

Actions élémentaires :
Le programme comporte une action élémentaire segmentée en 2 lots de tâches
a) Activités transversales (animation, méthodes et outils)
b) Production de références par secteur

Résultats et valorisations attendus :
a) Activités transversales : un système d’information commun pour la production de références
« systèmes » (Diapason), un guide de référence méthodologique pour l’élaboration de cas-types, un
recensement des nouveaux indicateurs de performance agro-écologiques, etc.
b) Production de références par secteur : tableaux de bords références atelier et systèmes, banque
de cas-types, synthèses annuelles, etc.

