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Redressement judiciaire
de l’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologique
(Itab) : Interfel réagit
Informée le 27 juin dernier par courrier du redressement judiciaire de l’Itab, Interfel avait
immédiatement adressé une réponse à son président Xavier Niaux. Dans cette réponse,
l’interprofession faisait part de son étonnement quant à l’analyse selon laquelle l’absence de fonds
d’origine interprofessionnelle conduirait à entraver la croissance dans le domaine de l’agriculture
biologique et contribuerait à sa situation actuelle. Interfel rappelle combien elle est impliquée et
mobilisée sur les enjeux de l’agriculture biologique sur le plan financier et technique, notamment
au travers du CTIFL, le Centre technique Interprofessionnel des fruits et légumes.
Particulièrement attentive à la situation, l’interprofession rappelle les engagements de son plan
stratégique de filière concernant les moyens à mettre en œuvre en faveur du développement du bio.
Ainsi, en ce qui concerne les fruits et légumes, il n’existe en aucun cas « un défaut de financement
interprofessionnel pour l’agriculture biologique », comme l’avance Xavier Niaux, président de l’Itab,
dans son communiqué.
Interfel, au travers de son Comité bio, a pour objectif premier de mettre en place des actions de
valorisation des fruits et légumes bio, et, parallèlement, de lever les freins au développement des
filières biologiques. L’interprofession participe également au financement des actions de l’Agence
bio.
Enfin, grâce à l’ensemble de la filière, Interfel s’est mobilisée lorsque la situation le demandait, pour
sauver le CTIFL en engageant 14 millions d’euros pour la recherche et expérimentation. Pour rappel,
le Centre technique est le premier acteur dans la recherche en bio pour les fruits et légumes. Il est
d’ailleurs fort regrettable que cet organisme soit désormais exclu du comité de l’axe 2 du plan
Ecophyto, où il a pourtant toute sa légitimité.
Afin d’éviter l’éparpillement des moyens techniques et financiers et de renforcer l’expertise et la
compétence des ingénieurs et techniciens, Interfel demande aux pouvoirs publics de renforcer les
moyens du CTIFL pour la recherche en bio.
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-

On s’étonne de l’absence de la non reconduction au sein du de l’axe 2 du plan ecophyto

-

Nous voulons donc être co sidéré a sa voir interprofession incluant le bio et financnant et
donc de nous réintégrer dans le sinstances idoines, à sa voir du comité de l’axe 2 du plan
ecophyto.

