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Le mot du
Président
En 2017, la France a changé de visage en la personne
d’un nouveau Président de la République. Mais les enjeux
de l’agriculture n’ont, eux, pas changé.
Si l’on peut se féliciter de la modernité d’un pays qui ose
la jeunesse, alors nous attendons d’elle qu’elle soit innovante
autant que responsable.
Il ne s’agit pas de prétendre maintenir des positions acquises
car elles sont vacillantes sous les politiques agressives de la
seule Russie qui augmente en un an sa capacité de
production de blé d‘une valeur équivalant à notre
production annuelle.
L’enjeu est bien de répondre à tous les enjeux :
 Une agriculture durable qui répond aux demandes de responsabilité environnementale ;
 Une agriculture qui préserve les sols et donc leur fertilité ;
 Une agriculture productrice et efficiente qui satisfait aux besoins économiques de
l’agriculteur ;
 Une agriculture qui contribue à la richesse de notre pays et, en premier lieu, à sa
souveraineté alimentaire ;
 Une agriculture qui contribue à la lutte contre les changements climatiques au lieu de les
subir.
En 2017, l’IAD a poursuivi son action pour changer les comportements car, plus que jamais, nous
pensons :
 Que l’agriculteur a des obligations de résultats. La plateforme indicIADes leur offre
gratuitement les moyens d’en faire la preuve ;
 Mais que cette obligation de résultats n’est pas seulement environnementale. Elle est aussi
économique et sociale, voire sociétale. L’IAD continuera à interpeler la puissance publique
sur sa responsabilité, en exigeant que celle-ci ne soit pas exclusivement transférée à un
agriculteur que l’opinion publique jugera responsable et surtout coupable.
Sortons de nos schémas stériles et regardons les dégâts des pluies de février 2018 sur l’érosion de
nos sols et sur nos cultures à venir. Agir ensemble est notre devoir. Nous n’avons plus les moyens de
nous diviser.
En 2017, l’IAD a travaillé en silence dans cet esprit. 2018 sera l’année de la récolte de
ses grands projets au service d’une agriculture moderne, durable et efficiente. De
nouveaux acteurs entreront dans nos débats et dans nos actes de production.
Nous devons anticiper ces mouvements, non pour les accompagner
ou les refuser, mais les devancer et garder un semis d’avance.

Jean-François SARREAU,
Président de l’IAD

Vie de lIAD

GAIA

Pro Natura

L’association GAIA (Groupement pour une
Agriculture Innovante et d’Avenir) est entrée
en 2017 au capital de l’IAD. Cette association
est présidée par Christian ROUSSEAU, ancien
Président délégué à l’innovation de VIVESCIA,
qui a également été élu comme membre du
Conseil d’administration de l’IAD.

L’association Pro Natura France, confrontée à
des difficultés financières, a quitté l’IAD. Nous
garderons en mémoire la participation
toujours active et pertinente de son
représentant et notre ami, Franck de
ROUVILLE.

Guy RIBA, ancien Directeur Général de l’INRA,
est Président d’honneur de GAIA.

La vocation de cette association est de
réfléchir de façon transversale à une nouvelle
vision de l’agriculture de demain, dans toutes
ses dimensions de la production à la
consommation, dans tous ses aspects
agronomiques, économiques et sociétaux.
Son ambition est de favoriser l’émergence
d’une politique transversale dans ses
interactions multiples et cohérente avec les
enjeux de l’agriculture autant que ceux de la
société et du pays, en répondant :
 aux
besoins
d’une
agriculture
économiquement
performante
et
garante de la sécurité alimentaire ;

 aux exigences de la protection des sols,
patrimoine de l’avenir de l’agriculture ;

Eric SCHMIDT
Directeur Général
En 2017, le Conseil d’administration de l’IAD a
nommé Eric SCHMIDT Directeur Général
délégué. Agé de 53 ans, il a notamment été
le conseiller technique et le Chef de Cabinet
adjoint de 3 ministres.
Œuvrant auprès de l’IAD depuis 10 ans, il a
dirigé les 7 Rencontres internationales de
l’Agriculture durable et animé les Assises
régionales de l’IAD. Il est aussi depuis 2012 le
Chef de projet d’indicIADes.

 aux
nécessités
de
respect
de
l’environnement, de la biodiversité
animale et végétale, et de la ressource
en eau ;
 aux demandes de solutions pour lutter
contre le réchauffement climatique et
contre l’érosion ;
 et
socialement
respectueuse
l’individu et de la société.

de

Eric est à votre disposition. Pour le contacter :
agridurable@laposte.net
et par tel : 06 75 51 09 99

L’IAD participe activement au GIS Relance
Agronomique.
Un premier séminaire-atelier participatif a été
organisé le lundi 16 octobre 2017 à Paris sur la
thématique « Regards croisés sur les
fonctions, services, usages et valeurs des sols
agricoles », auquel l’IAD a été présent.
Tous les réseaux (GIS, RMT - Réseau Mixte
Technologique) en lien avec les sols agricoles
ont été représentés, ainsi que quelques autres
organismes non représentés dans ces
réseaux, et acteurs concernés par la gestion
des sols sur le terrain (Terres en Ville, FNSAFER, Terre de Liens, Ecole du paysage de
Blois, FNE).
Par ailleurs, le GIS RA apporte une
contribution aux EGA, sous la forme d’une
proposition pour une organisation et des
dispositifs pour accélérer le transfert des
connaissances issues de la recherche et du
développement au bénéfice économique et
environnemental des agriculteurs et des
filières, tout en intégrant la problématique de
la dépendance aux conditions locales.

RMT ERYTAGE
Activité extrêmement ralentie en 2017 du RMT
ERYTAGE dont l’objet est de créer un réseau
national sur l'évaluation de la durabilité des
systèmes et des territoires agricoles.

FRB
En 2017, la Fondation pour la Recherche sur la
Biodiversité a accepté la candidature de l’IAD
comme membre de la FRB.
La mission d’interface science-société de la
FRB a notamment pour objet de faire
remonter les besoins de connaissances des
acteurs de la société afin qu’ils soient traduits
en questions de recherche;
Les structures membres du COS
regroupées au sein de 5 collèges :

sont

 Collège 1 : Gestion des espaces, des
milieux et des espèces
 Collège 2 : Gestion des ressources
génétiques domestiques et sauvages
apparentées
 Collège 3 : Protection de la nature
 Collège 4 : Activités économiques et
industrielles
 Collège 5 : Activités socio-politiques et
relations avec le grand public

Engagé dans le collège 1, l’IAD insiste sur
l'importance de travailler sur la biodiversité
des sols. Il est en effet souhaitable que la FRB
prenne en compte la dimension agricole de la
gestion de la biodiversité.

Réfléchir

GIS RA

Regards sur 2017

Agir

L’année 2017, politiquement occupée par les
élections présidentielle et législative, a été une
année bilan pour l’IAD structurée autour des
3 axes stratégiques :

1

Promouvoir l’innovation en agriculture
vers un modèle plus vertueux en termes
d’environnement sans sacrifier aux
nécessités économiques :
 d’abord celles de la bonne gestion
des fermes et de la rémunération
des agriculteurs ;
 qui
s’accompagnera
d’une
agriculture exportatrice et créatrice
de richesses pour la France ;
 en impliquant l’ensemble de la
chaîne de création de valeur de
l’agriculture (génétique, fertilisation,
machinisme,...)

L’IAD a mis a profit cette année pour
développer de nouveaux projets répondant à
l’ensemble de ces objectifs. C’est un travail de
longue haleine, notamment en termes
d’organisation de filières, qui portera ses fruits
en 2018.
Mais d’ores et déjà, plusieurs projets et essais
de cultures ont été engagés dans le cadre du
programme Agr’eau, dont le projet Carbone
porté par le groupe NATAÏS.

2

Accompagner
toutes
les
démarches
de
progrès
engagées par les agriculteurs.

L’IAD n’a pas vocation à conseiller les
agriculteurs individuellement dans leur
démarche de progrès et de transition vers
l’agroécologie. D’autres associations, par
ailleurs membres de l’IAD, remplissent
parfaitement cette mission.
Mais l’IAD s’engage auprès des agriculteurs
inscrits dans une démarche collective car
nous considérons que c’est ce type de travail
en commun qui est source de dialogue,
d’échanges et de richesse autant que de

3

réduction des risques.

3.

Apporter la preuve par la
mesure des résultats de tous
les changements de pratique
et de toutes les démarches de
progrès.

La preuve du discours est plus importante
que le discours lui-même car elle lui apporte
sa crédibilité.
Depuis sa création, l’IAD travaille à offrir aux
agriculteurs la capacité d’afficher ses résultats
à travers les indicateurs de la plateforme
indicIADes. Cette approche est déterminante,
car :
 elle crédibilise les essais, expérimentations ou programmes engagés par les
agriculteurs pionniers de l’agriculture de
conservation des sols
 elle anticipe l’avenir de la PAC dont une
partie des aides sera associée à des
obligations de résultats
 elle permet de calculer un point Zéro
dans chaque ferme en prévision des
futures réglementations, notamment
liées à la question du stockage Carbone
et des émissions de GES
Avec plus de 1.000 agriculteurs inscrits sur la
plateforme indicIADes, cette stratégie offre
aujourd’hui une légitimité à l’IAD dans ses
échanges avec les instituts de recherche ainsi
qu’avec la puissance publique, dans la
démonstration de la pertinence des choix de
l’agroécologie.
2017 a ainsi été l’année des premiers bilans :
• la publication des résultats des 3 années
du programme Agr’eau
• la poursuite du travail avec
groupement de La Vache Heureuse

le

• La création de nouveaux groupes sur
indicIADes

• Gestion de l’érosion et de la fertilité
des sols
• Autonomie en protéines
• Gestion de l’irrigation

Au cours de cette 3ème année du programme,
l’IAD s’est investi aux côtés de l’Association
Française d’AgroForesterie (AFAF) avec l’aide
de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, selon
3 axes :

FORMER

1

12 actions de sensibilisation
22 jours de formation réalisés en
2017
200 agriculteurs participants
14 départements concernés

Former, c’est d’abord accompagner les
agriculteurs dans leur démarche de progrès.
De nombreuses thématiques ont réuni en
2017 les groupes d’agriculteurs :
 Désherbage en AB avec des
systèmes de cultures en semis
direct »

2
• …

Evaluer pour évoluer est
un mot d’ordre indispensable.
L’IAD a donc fait évoluer
sa plateforme indicIADes
pour répondre au mieux
au programme Agr’eau.

L’IAD a également contribué à l’appui
technique au progamme Agr’eau, en soutien
aux animateurs.
Afin de mieux en prendre en considération les
couverts végétaux et leur apport notamment
dans le bilan humique, mais aussi pour
répondre aux demandes d’une meilleure
ergonomie du site, l’IAD a développer une
version 3.0 de la plateforme indicIADes en
étroite collaboration avec Agr’eau.
Le nouveau formulaire de renseignement des
données a été mis en ligne en juin 2017.
Il a permis d’affiner les résultats des
indicateurs pour les agriculteurs tout en
simplifiant le questionnaire.
Cette nouvelle version a représenté un
investissement assumé par l’IAD de près de
37.000€.

Agir

Programme d’accompagnement et de
soutien technique au développement de la
conservation des sols et l’agroforesterie sur
le bassin
Couverts végétaux et Agroforesterie
125 fermes pilotes
Sur plus de 25 départements

• Développement des sols couverts

MESURER

Agr’eau

2017 a été l’année de la maturité du
programme Agr’eau.

COMMUNIQUER

3
x

600 personnes à la
présentation des résultats
Colloque Helpsoil à Milan
Conférence à SupAgro
Bordeaux
Rencontre avec une
délégation tunisienne

La 3ème année du programme Agr ’eau a été
l’occasion de communiquer sur les résultats
obtenus par les agriculteurs et mesurés à
travers la plateforme indicIADes.

Ce qui se traduit par des marges
économiques accrues tout en protégeant et
en développant les masses d'eau et plus
globalement tout l'environnement.

De nombreuses rencontres ont ainsi été
organisées : réunions, colloques, conférences,… mais aussi des rendez-vous avec
plusieurs Chambres d’agriculture, coopératives et entreprises.

La mise en œuvre des pratiques utilisant le
«génie du végétal» influe positivement sur
d'autres plans, Le programme a démontré
leurs bénéfices transversaux et interactifs en
matière de biodiversité et de reconstitution
de la trame verte et bleue, sur les bilans aircarbone et climat-énergie, et en terme de
qualité des paysages et d'attractivité des
territoires

Agir

Ces actions ont permis de fédérer autour du
programme Agr’eau un certain nombre de
projets, parmi lesquels :
 Programme d’essais de culture de
maïs en semis direct et sols couverts
avec la coopérative Terre du Sud
 Projet Roll’N’Sem de reconversion AB
 Projet Carbone avec le groupe
NATAÏS

Le programme Agr’eau est à juste titre
considéré aujourd’hui comme le projet le plus
important
en
Europe
en
matière
d’expérimentation à grande échelle de
pratiques égroécologiques associées à
l’agroforesterie.
C'est ainsi qu'en changeant des pratiques
culturales, il est possible non seulement de
produire plus et mieux (des ressources
alimentaires et énergétiques, des matériaux et
de l'eau), en réduisant le temps de travail et
l'énergie nécessaires à la perturbation des
sols, en limitant l'utilisation de produits
phytosanitaires et donc la pollution.

La version 3.0 d’indcIADes intégrant les
couverts culturaux précédents doit être de
nature à améliorer l’analyse de ces bénéfices.

Autres références

Depuis la création du projet « La vache
heureuse », l’IAD est associé à son
développement avec :
 Les formations dispensées par Konrad
SCHREIBER, Expert-agronome de l’IAD
 La plateforme indicIADes

 La restauration des sols fertiles
 L’autonomie en protéine par la voie
fourragère
 8500 L/VL et 1600g GMQ
 Des vaches en bonne santé et des
produits de qualité
 La baisse des GES
 La qualité de l’eau

LE PROJET LVH

« Le siècle présent doit nous apprendre à
produire sans polluer pour mieux vivre.
Ce défi colossal pour tous les êtres humains
passera inévitablement par des productions
qui respectent les hommes, les animaux et
les ressources naturelles. Dans cet esprit ,
La Vache Heureuse , propose de développer
de nouveaux savoir-faire donnant naissance
à une nourriture de qualité, gage d’une
bonne santé pour tous. Une vache en bonne
santé produira du lait de qualité.
C’est par l’innovation agronomique,
environnementale et nutritionnelle que
l’éleveur améliorera ses revenus. Dans un
marché mondialisé, c’est par la production
locale que se résoudront l’ensemble des
problèmes qui se présentent à la société:
nourrir l’humanité, produire des énergies
renouvelables, baisser les GES, protéger
l’eau, préserver la terre fertile et produire la
biodiversité. »

Agir

Aujourd’hui ce projet réunit 75 éleveurs
laitiers avec des objectifs de progrès clairs :

x
 De nouvelles fiches de résultat
 L’affichage de l’année correspondant à
l’intégration des données
 Le suivi du taux de remplissage
En 2017, indicIADes a connu une évolution
majeure en ouvrant, en juin, une nouvelle
version de sa plateforme. Cette version 3
résulte de l’écoute attentive de ses
utilisateurs.
Les modifications mises en ligne en juin 2017
portent sur :
 Une ergonomie des questions plus
intuitive, privilégiant les questions à la
culture ou à l’atelier animal
 L’intégration du précédent cultural

 Le radar de résultats

2018 verra la mise en ligne de la version 4
d’indicIADes, encore plus précise et
opérationnelle. Cette base de données sera
transformée en métabase et permettra aux
agriculteur de déclarer leurs données à l’ilôt
ou à la parcelle s’il le souhaitent.
De nouveaux services seront également mis
en
ligne,
comme
les
déclarations
administratives pré-remplies ou le calcul des
bilans humiques à la parcelle.

 Ainsi que l’ensemble des données
intégrées par l’agriculteur
 Une meilleure lisibilité du radar, en
parcourant celui-ci avec le pointeur de
l’ordinateur
 La réduction des bornes minima et
maxima des indicateurs
 Un module permettant de poser des
questions à tout moment
 Une documentation
permanence

?

L’ensemble de ces adaptations répond aux
demandes des agriculteurs qui ont affiché
globalement leur satisfaction avec le nouveau
module.

disponible en

Le renseignement du questionnaire peut
donner lieu à des interrogations. Un
module permanent permet d’interroger
l’administrateur d’indicIADes.
Module très utile qui nous permet à nous
aussi d’améliorer la plateforme.

indcIADes

Agir

 La capacité de stocker et d’exporter les
résultats

 L’indication du questionnaire au sein
duquel les datas sont manquantes

1.000ème
Chaque jour de nouveaux agriculteurs
s’inscrivent sur indicIADes pour calculer
leurs indicateurs de résultat.
En décembre 2017, indicIADes a accueilli
son 1.000ème abonné.

Ferme Carbone Vert
Le 5 février 2017, Stéphane LE FOLL, ministre
de l’Agriculture, remettait à Antoine CHEDRU,
agriculteur à Goderville (Seine-Maritime), le
1er label « Ferme Carbone Vert » délivré par
l’IAD.

L’objectif de l’IAD est triple :
 Permettre aux agriculteurs de disposer
d’un point Zéro, afin d’anticiper toute
réglementation future
 Disposer de données permettant de
confirmer la séquestration de Carbone
en lien avec les bonnes pratiques
agronomiques
 Communiquer de façon positive auprès
du grand public et des relais d’opinion
sur les services écologiques rendus par
l’agriculture durable, notamment en
matière de lutte contre les changements
climatiques.

L’IAD a donc décidé de développer son
label « Ferme Carbone Vert », illustrant des
pratiques par lesquelles le stockage de
Carbone dans les sols est supérieur aux
émissions de gaz à effet de serre issues de
la consommation d’énergies fossiles.

Ce label également remis à Joseph BELLET, lui
aussi agriculteur à Goderville, atteste de la
qualité environnementale des pratiques
agricoles à l’échelle de la ferme.
La question du Carbone est évidemment au
cœur du programme 4 pour 1000. Alors que
la puissance publique se mobilise autour des
projets de recherche sur le sujet du sol et du
stockage Carbone, indicIADes est la seule
plateforme permettant le calcul du volume de
stockage de Carbone dans les sols agricoles.

C VERT

Pour obtenir le label « Ferme Carbone
Vert » sur indicIADes, il faut :
 Avoir des pratiques stockant le
Carbone dans les sols et réduisant les
émissions de Gaz à Effet de Serre
 Présenter un bilan humique positif
 Satisfaire aux exigences du 4 pour
1000

Agir

En 2018, de grandes entreprises ont décidé
de s’associer à cette démarche.

Influencer
Année de reconstruction de nouveaux
schémas politiques, l’IAD a mis a profit cette
pause pour :
 renforcer son autonomie financière,
 moderniser en profondeur sa communication,
 engager de nouveaux projets.
De nouveaux acteurs occupent désormais le
paysage politico-administratif. L’IAD a engagé
de premiers contacts avec eux.
La présence de l’IAD au sein des groupes de
travail d’un certain nombre d’organismes de
recherche -dont le GIS RA- est aussi un
facteur d’influence.

 en mettant en réseau les compétences,
 en trouvant les meilleurs intervenants,
 en basant les progrès sur des résultats
tangibles et indéniables,
 en offrant son expérience en termes
d’organisation au profit des idées de
communication,
 en animant de façon professionnelle les
réunions, les conférences et les
colloques.
Des contacts ont depuis été pris au plus haut
niveau ministériel sur l’ensemble des sujets
impactant l’agriculture de conservation des
sols :
 Utilisation des produits phytosanitaires
 Aide à la transition agroécologique
 Prise en compte de l’agroécologie dans
la future PAC
 Problématique Carbone
 Mesure des résultats des pratiques
agronomiques

In fine, il est regrettable que la surenchère des
exigences envers les agriculteurs devienne un
facteur de blocage de tout progrès. En 2018,
l’IAD sera particulièrement vigilant à ce que
ce type de schéma ne se reproduise pas.
Néanmoins, nous devons nous féliciter du
nombre croissant d’agriculteurs manifestant
un intérêt pour une transition vers
l’agriculture de conservation des sols. Via le
formulaire de contact du site internet, plus de
50 agriculteurs ont sollicité l’aide de l’IAD
pour les accompagner ou les soutenir dans
leur volonté de modifier leurs pratiques.
Pour répondre à ces demandes, l’IAD s’est
appuyé sur l’ensemble de ses réseaux et a
orienté toutes les sollicitations vers des
groupes d’agriculteurs innovants afin de
soutenir ce désir de transition. Nombre
d’entre eux ont ainsi rejoint des groupes
existants en alimentant leur dynamique
d’innovation. C’est ainsi que l’IAD conçoit son
rôle : mettre en contact plutôt que faire.

animer

Communiquer

En 2017, la participation de l’IAD au groupe
de travail du ministère de l’Agriculture sur la
proposition de création d’une MAEC Sols n’a
cependant pas eu les résultats escomptés.
Alors que cette mesure aurait du favoriser le
développement de la couverture des sols,
l’ajout de conditionnalités liées à l’utilisation
de produits phytosanitaires a provoqué un
rejet massif par les agriculteurs.

L’IAD est aujourd’hui une force au service des
projets de communication de tous les
groupes d’agriculteurs :

Animation d’une soirée débat avec l’AFAF
et Sol en Caux à Fauville (Seine-Maritime)
150 participants

agridurable.top
En 2017, le site de l’IAD est devenu
www.agridurable.top

désormais l’IAD parmi les sites les mieux
référencés en la matière.
L’une des pages les plus visitées est la page
de contact, générant de nombreux échanges
avec les agriculteurs en recherche de
transition vers des modèles plus durables.

Cette modernisation utilise désormais les
meilleurs outils disponibles pour créer, sous
logiciel libre, un site ainsi qu’un blog.
Mis en ligne le 14 juin 2017, le site a reçu au
cours de l’année près de 20.000 visiteurs pour
plus de 30.000 pages lues.

twitter

web

83 visiteurs jour en moyenne
Article le plus lu : Notre responsabilité est
de choisir entre le « peut-être » tout de
suite et le « certain » demain
Un quizz avec des résultats édifiants
Une rubrique VRAI / FAUX pour lutter
contre les fausses informations

Ce nouveau site permet aujourd’hui de
diffuser les messages de l’IAD. Il comporte de
nombreuses rubriques permettant de
découvrir les bénéfices que peut apporter
l’agriculture durable.
En toute transparence, l’IAD met aussi à
disposition de ceux qui le souhaitent des
présentations PdF, PowerPoint, images ou
vidéos.
Le

travail

réalisé

en

2017

positionne

La stratégie de présence de l’IAD sur internet
va se poursuivre en 2018.

5 jours 5 images
En 5 images, l’IAD a illustré les bénéfices de
l’agriculture durable.
Cette campagne a été très suivie par les
internautes et largement relayée.
Les images sont à télécharger dans la
rubrique « télécharger en images » du site
www.agridurable.top

Communiquer

Twitter est l’autre outil numérique utilisé par
l’IAD pour diffuser ses idées et ses projets. En
2017, le cap de 500 abonnés a été franchi.

Enquête nationale
Dans la continuité de son enquête
« L’agriculture durable et vous » menée en
2012, l’IAD a relancé cette enquête fin 2017
pour analyser les évolutions de la perception
de l’agriculture durable au sein de la société.

Lettre électronique
L’IAD poursuit toujours la diffusion de ses
lettres électroniques en fonction de son
actualité.
C’est un très bon moyen de communication
qui a fidélisé son lectorat avec des résultats
en termes de lecture très supérieurs aux
moyennes habituelles qui sont autour de 10%.

Les questions étant identiques à celle du
premier questionnaire, cette nouvelle enquête
permettra de visualiser les tendances après la
nouvelle orientation de l’agroécologie.

13 lettres électroniques diffusées en 2017
2855 abonnés
Minimum de 1584 lecteurs, soit 55%
Portabilité améliorée permettant de
consulter sans perte de données les
lettres électroniques sur un smart phone

Adopteunverdeterre.fr
Outil pédagogique avant tout, l’IAD a ouvert en février 2017 un nouveau site consacré aux vers
de terre et intitulé www.adopteunverdeterre.fr .
Vidéos, méthodologie de comptage des vers de terre, recueil des données,… ce site ludique a
pour finalité de parler de l’importance des lombrics et de toutes leurs familles dans l’activité
biologique des sols et leur rôle dans un sol vivant.

web

Communiquer

Ce questionnaire est en ligne sur le site
www.agridurable.top Ses résultats seront
publiés en 2018.

E--LETTER

Le lettre la plus lue a été
celle intitulée « Lettre
ouverte au Gouvernement et au Parlement »,
le 1er octobre 2017, avec
72% de lecture de cet
appel.

Un slogan : « Le bonheur est sous le pré »
Un partage de données sur le comptage
des vers de terre
En 2017, le site a reçu plus de 500 visites.

Conseil d’administration
Les membres de l’IAD :

Jacques COMMERE, NLSD
Bertrand COURTOIS, NLSD
Sophie GARDETTE, APAD
Gérard RASS, APAD
Christian ROUSSEAU, GAIA

SYNGENTA France
Coopérative VIVESCIA
GASSLER SARL

Benoît LAVIER
Jean-François SARREAU

En bref

TRANSFORMATION AGRICULTEURS

ENTREPRISES

ASSOCIATIONS

Les membres du Conseil d’administration de
l’IAD, par collège :

POM’EVASION SARL

Président de l’IAD
Jean-François SARREAU, agriculteur

Eric SCHMIDT
+33 (0) 6 75 51 09 99

CONTACT

Directeur Général délégué
Siège social : 38 rue des Mathurins
75008 PARIS
Courriel : agridurable@laposte.net
Web : www.agridurable.top
www.indiciades.fr
Twitter : @Agri_durable
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