
L’unité de service Observatoire du Développement

Rural (US-ODR), fondée en 2009 par l’INRA, assure le

développement et la gestion de l’Observatoire des

programmes communautaires de Développement Rural

(ODR) créé par l’INRA, le Ministère de l’Agriculture et

de l’Alimentation et l’Agence de Services et de

Paiement.

L’ODR rassemble, au sein d’un système intégré

d’information, des bases de données de différents

fournisseurs se rapportant aux systèmes et politiques

agricoles, et participe à des travaux alliant plusieurs

thématiques :

 Politiques agricoles et agro-environnementales et

plus largement développement rural,

 Systèmes de cultures,

 Emploi agricole,

 Signes de qualité en agriculture.

Suivant les modalités fixées par convention avec

chaque fournisseur de donnés, l’US-ODR met à

disposition d’utilisateurs les bases de données qu’elle

stocke.

 Préparation et mise à disposition de données sur
les systèmes et politiques agricoles,

 Production de cartes statistiques (via Carto
Dynamique),

 Publication de tableaux de bord et d’indicateurs,
 Assistance technique à l’évaluation des programmes

de développement rural (PDR).

INRA US-ODR, Centre Toulouse-Occitanie
24 chemin de Borde Rouge, Auzeville – CS 52627

31326 Castanet-Tolosan cedex France

Site : odr.inra.fr
Contact : odr-contact@inra.fr

Suivant les besoins de certains projets, l’US-ODR
complète ses services et produit des analyses ou met à
disposition des données brutes agrégées. Elle a, par
exemple, participé à :
 OSMOSE : suivi des programmes de mesures en lien

avec la directive cadre sur l’eau (MTES)
 Analyse des 20 mesures FEADER (MAA, RRN)
 Etude stratégique agropastoralisme (SUACI, MCDR

AgroPastoM)

Pour connaitre, comprendre et utiliser correctement

les données disponibles, l’US-ODR propose des

sessions d’information et de formation à la demi-

journée ou journée sur les thématiques suivantes :

 Connaissance de l’ODR et des principales ressources

disponibles,

 Utilisation des tableaux de bord de l’emploi agricole,

 Utilisation de la grille d’analyse des programmes de

développement rural (PDR),

 Utilisation de l’outil Carto Dynamique de l’ODR.

L’assistance technique est cofinancée
par le Fond Européen Agricole pour le
Développement Rural (FEADER).

https://odr.inra.fr/intranet/carto_joomla/index.php
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