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Projets

En 25 ans, l’ITADA a permis la réalisation de plus de 40 

projets collaboratifs qui ont concerné une trentaine de 

structures de la recherche agronomique et du conseil en 

agriculture du Rhin supérieur. Quelques exemples : 

 • InvaProtect : protection durable des végétaux contre 

les bioagresseurs invasifs dans les vergers et les vignes.

 • Agroécologie dans le Rhin Supérieur : identification, 

co-conception et mise en œuvre de techniques de 

production innovantes et durables (Innov.AR) et 

pratiques innovantes et formation (AGRO Form). 

D’autres informations: www.agroecologie-rhin.eu.

 • Construire et accompagner la résilience climatique 

de l’élevage (KLIMA.Co).

Forums et séminaires

Une des missions centrales de l’ITADA est d’organiser des 

journées de rencontres et d’échanges sur des sujets d’ac-

tualité et d’intérêt partagé. Quelques exemples récents :  

 • Favoriser la fertilité des sols par les plantes de cou-

verture et la réduction du travail du sol;

 • Quel avenir pour les plantes à protéines;

 • Valorisation des sous-produits agricoles par la mé-

thanisation;

 • Les sytèmes de grandes cultures biologiques : multi-

performances et résilience.

Informations

Les résultats des projets et les actes des manifestations 

et forums transfrontaliers sont consultables sur le site 

www.itada.org. Vous y trouverez également un calen-

drier d’évènements, des videos et des actualités d’inté-

rêt transfrontalier concernant l’agriculture durable. 
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Organisation

L’ITADA est une plateforme de coopération trans-

frontalière fondée à l’initiative du Land de Bade-

Wurtemberg et de la Région Grand Est et dont les 

premières actions ont débuté en 1994. Elle concerne le 

Bade-Wurtemberg et l’Alsace et associe les Cantons du 

Nord-Ouest de la Suisse.

Le Ministère de l’Espace Rural et de la Protection des 

consommateurs du Bade-Wurtemberg et le Conseil 

Régional Grand Est forment le Comité de Direction. La 

présidence alterne tous les deux ans.

Le Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband et la 

Chambre d’Agriculture d’Alsace sont les représentants 

des organisations professionnelles agricoles.

Le secrétariat est composé de deux ingénieurs atta-

chés au Landwirtschaftliches Technologiezentrum 

Augustenberg LTZ (www.ltz-augustenberg.de) et à la 

Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est CRAGE 

(www.grandest.chambre-agriculture.fr).

Objectifs

 • Développement de l’agriculture durable dans le Rhin 

supérieur

 • Protection des ressources naturelles et en particulier 

à la préservation de la qualité de l’eau et de l’air ainsi 

que de la biodiversité 

 • Optimisation des systèmes de production en conci-

liant enjeux environnementaux et performance éco-

nomique

 • Coopération pour une maîtrise rapide et efficace des 

problèmes communs 

 • Renforcement des échanges d’informations trans-

frontaliers

Domaine d‘activité

 • L’ITADA favorise l’échange d’informations pour le 

développement d’une agriculture rentable et res-

pectueuse de l’environnement.

 • Il organise régulièrement des journées d’informa-

tion thématiques.

 • Il stimule la coopération transfrontalière entre orga-

nismes dans les sujets concernant l’agriculture durable.

 • Il soutient la collaboration au sein de projets trans-

frontaliers en particulier dans le cadre des pro-

grammes INTERREG Rhin Supérieur.

 • Il entretient un réseau de partenariats développé au 

fil du temps entre acteurs de la recherche, de l’ad-

ministration et du conseil en agriculture.

Financement 

L’ITADA est financé par la Région Grand Est et le 

Ministère de l’espace rural et de la protection des 

consommateurs du Bade-Wurtemberg. La plupart des 

projets ITADA ont été cofinancés par le programme 

européen INTERREG Rhin Supérieur.


