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À l’occasion de la Journée mondiale de la biodiversité,
Farre sème “Graines de Paysages” le 22 mai
“L’agriculture est de retour”, c‘est en effet le sentiment qui domine actuellement lorsqu’on parcourt
la presse quotidienne ou que l’on regarde les journaux télévisés : baisse des stocks mondiaux
de céréales, biocarburants, OGM, biodiversité ; les sujets ne manquent pas et sont souvent traités
de façon manichéenne mais ils ont au moins le mérite de remettre les choses à leur place !
L’agriculture est un enjeu qui est au cœur de l’évolution de notre société et nos concitoyens
sont en train de le redécouvrir. Il était temps !

Profitons donc de ce coup
de projecteur pour communiquer et adresser quelques
messages à la société. Parmi
ceux-ci, celui de la biodiversité.

Le 22 mai

C’est l’ambition de l’opération “Graines de Paysages”
que nous organisons pour
la deuxième fois , le 22 mai
prochain sur le parvis de
La Défense, à l’occasion de
la Journée mondiale de la
biodiversité.
Cet évènement coorganisé
par Farre, le Crédit Agricole,
INVIVO, le GNIS et le “Réseau
biodiversité pour les abeilles”,
a pour objectif de montrer
concrètement comment les
agriculteurs agissent, au quotidien, dans leurs exploitations
et avec leurs partenaires, pour
maintenir et développer la
diversité biologique.

Un parterre de 600 m2

L’opération sera très visuelle
par la réalisation d’un parterre
de 600 m2 de jachères fleuries,
apicoles, de maïs, d’orge et de
haies qui seront implantés
au milieu des tours de La
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Défense pour créer un
contraste en plein cœur
de l’urbanité et faciliter
ainsi le dialogue entre
ruraux et citadins.

30 000 kits
distribués
sur le parvis
de la défense

L’opération se veut
aussi didactique par
la réalisation et la distribution de 30 000 kits
pédagogiques comprenant un sachet de “graines de paysage” et une
plaquette sur le rôle des
agriculteurs dans le
maintien de la biodiversité.
En offrant ainsi un spectacle
visuel et un sachet de graines,
l’enjeu est de créer les conditions d’un dialogue simple
mais concret avec le citoyen.
Car la biodiversité, ce n’est pas
seulement la réintroduction
de l’ours, à coups de millions
d’euros. C’est aussi plus simplement la réimplantation de
haies pour offrir des habitats
naturels à la faune, c’est le
semis de jachères apicoles ou
faunistiques pour apporter
une alimentation diversifiée

aux insectes pollinisateurs,
c’est la culture de plantes
diversifiées pour enrichir le
patrimoine génétique végétal,
c’est l’élevage de races diversifiées pour valoriser tous nos
territoires.
Voilà les “graines” du dialogue
que nous souhaitons semer
avec tous ceux qui viendront
à notre rencontre le 22 mai
prochain sur le parvis de La
Défense.

Gilles Maréchal,
directeur
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Des étudiants de Supagro
de Montpellier ont
conduit récemment une
étude sur la perception
de l’agriculture raisonnée
auprès des consommateurs
et des agriculteurs.

1 • Pouvez-vous

nous préciser dans
quel cadre vous avez
conduit cette étude ?
Nous sommes 4 étudiants
en licence “Agriculture raisonnée” de Supagro (venant
de filières différentes : viticole, technologie végétale
et ACSE) à avoir mené cette
enquête dans le cadre d’un
projet tutoré.
Nous nous interrogions
sur la sensibilisation du
grand public et du milieu
professionnel à la démarche agriculture raisonnée.
Nous nous sommes donc
rapprochés du comité départemental Farre et de la
Chambre d’agriculture de
l’Hérault, avec qui nous
avons conçu les questionnaires. Puis nous avons
rencontré et interrogé des
consommateurs et des professionnels (une centaine de

questions à…

Emilie Veyrier, Bastien Hennequez,
Joachim Crozier et Damien Gilles,
étudiants de Supagro
chaque) venant d’horizons
et de régions divers.

3 • Auprès des

2 • Que retenez-

professionnels, quelle
est la perception
de l’agriculture
raisonnée ?

Beaucoup de consommateurs (les ¾ que nous avons
interrogés) ont déjà entendu
parler d’agriculture raisonnée. Toutefois, nous avons
noté, dans leur esprit, un
amalgame avec l’agriculture
biologique.
Enfin concernant leurs attentes vis-à-vis de l’agriculture raisonnée, cela peut se
résumer en 2 points essentiels : plus de produits issus
d’exploitations certifiées et
une meilleure communication sur les points de vente
et les emballages.

Ce qui est rassurant c’est
que la quasi totalité des
agriculteurs que nous avons
interrogée ont déjà entendu
parler de la certification
agriculture raisonnée. Toutefois, chose très surprenante, une petite majorité
seulement des agriculteurs
(à peine 60%) sait faire la
différence entre l’agriculture
biologique et l’agriculture
raisonnée.
La majorité des agriculteurs (67%), quelque soit
sa tranche d’âge, se déclare
disposée à certifier son exploitation au titre d’agriculture raisonnée. Mais majoritairement, les agriculteurs
ne se déclarent prêts à le
faire que dans cinq ans ou

vous principalement
des attentes du grand
public concernant
l’agriculture
raisonnée ?

plus. Les réponses les plus
fréquentes étaient qu’ils certifieraient leur exploitation
seulement quand cela sera
obligatoire. Le pourcentage
d’agriculteurs souhaitant
certifier leur exploitation
rapidement (dans l’année qui
vient) est très faible : plus
les personnes interrogées
sont jeunes plus ce pourcentage est faible. D’après notre
étude, les blocages viennent
essentiellement du coût (de
la mise aux normes et de la
certification en elle-même)
et de la lourdeur du travail
administratif.
Enfin, concernant leurs
attentes vis-à-vis de l’agriculture ra ison née, les
agriculteurs souhaitent
des mesures financières
d’accompagnement et la
création d’un logo sur les
produits.




Entretien réalisé
par Claude Richard

Produits coup de cœur : Compost de fumier
La Ferme des Noës, dans l’Orne, au cœur du bocage normand, a
orienté une partie de son activité sur la fabrication et la vente de
compost de fumier de vache.
Le compost de fumier est un amendement organique permettant d’améliorer la
structure du sol, et de favoriser le développement du système racinaire. Il augmente
également la capacité de rétention d’eau et assure une alimentation régulière des
plantes tout au long de la saison.
Certifiée en agriculture raisonnée, la Ferme des Noës produit donc un compost
respectueux de l’environnement.
Alors, n’hésitez pas à contacter Jean-Paul et Marie-Claude Rabache pour vous
procurer le compost de fumier – La Ferme des Noës, 61800 Montsecret,
Tél. : 02 33 66 51 63, jean-paul.rabache@wanadoo.fr
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Concours des vins issus de l’agriculture raisonnée

Qualité et environnement
récompensées
L’association nationale Farre et la Fédération nationale Terra Vitis ont organisé
le concours national des vins issus de l’agriculture raisonnée édition 2008,
dans le but de récompenser des produits de qualité élaborés dans le respect
de l’environnement. L’annonce des lauréats de ce concours a eu lieu le 22 mai
2008, lors de la journée de la Terre.

Les dégustateurs de chaque jury
dans les différentes régions du concours

P

our cette nouvelle édition, ce sont près de
400 échantillons, portant
sur les millésimes 2004 à
2007, tous élaborés à partir
de raisins issus d’exploitations
certifiées en agriculture raisonnée, qui ont été présentés au
concours. 30 vins ont alors été
récompensés dans trois catégories, vins blancs secs, vins rosés
et vins rouges, et sur quatre
régions, à Vertou (44) pour la région
Nord-est, à Lattes (34) pour le sud-est,
à Blanquefort (33) pour le sud-ouest
et enfin à St Jean d’Ardières (69) pour
le nord-est.
L’originalité de ce concours est double.
Tout d’abord il valorise des produits
issus d’une démarche environnementale d’exploitation. Ensuite, dans
l’organisation même du concours, les
jurys étaient composés principalement
de consommateurs afin d’apprécier les
différents vins, aux côtés de professionnels (sommeliers, œnologues…)
et de journalistes. Ce concours a ainsi
Didier Vazel,
président de
la Fédération
nationale
Terra Vitis

raisonnée dans la certification environnementale des
exploitations nous allons
dans ce sens.”

permis de récompenser des vins selon
les goûts et les attentes des consommateurs.
La liste des lauréats a été dévoilée à
l’occasion de la journée de la Terre,
le 22 avril 2008 au musée du vin à
Paris. Lors de cet événement, Bernard
Guidez, président de Farre, a rappelé
l’objectif de ce concours, dans un
contexte où “le consommateur est de
plus en plus préoccupé par l’environnement, nous devons lui expliquer ce
que nous faisons en toute transparence.
Avec l’introduction de l’agriculture
Sylvain Lebel,
président de
l’Association
des Auteurs,
Compositeurs
et Editeurs
Gastronomes

Didier Vazel, président
de la Fédération nationale
Terra Vitis, a pour sa part
insisté sur le travail mené
depuis 10 ans par Terra
Vitis afin de privilégier le respect de
l’environnement et de la santé. Terra
Vitis est en effet la 1re démarche de
viticulture raisonnée du cep à la
bouteille.
Enfin, Sylvain Lebel, parrain de cette
deuxième édition, auteur-compositeur et président de l’Association des
Auteurs, Compositeurs et Editeurs
Gastronomes, a précisé qu’en tant
que “représentant de la chanson au
royaume des échansons, il constatait
beaucoup de similitudes entre le vin et
la musique. Les grains de raisin ronds,
blancs ou noirs sont comme les notes de
musique, la fermentation tout comme
l’inspiration ; et enfin les bonnes
chansons peuvent comme les bons
vins faire des années de garde.
Entre le monde des viticulteurs
et des artistes, les passerelles sont
nombreuses, nous aimons tous deux
les gens de passion et c’est bien ce
qui nous rapproche”.
Retrouvez toutes les coordonnées
des vins primés par région et par
catégorie sur le site internet de
Farre, www.farre.org
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Ont participé au cahier
de l’agriculture raisonnée :
l’équipe de Farre,
Delphine Guyot, Nadège Redler,
Claude Richard, Gilles Maréchal
19 rue Jacques-Bingen - 75017 Paris
Tél. : 01 46 22 09 20
Fax : 01 46 22 02 20
Site : www.farre.org

retrouvez- nous sur notre site w w w.farre.o rg
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Productions végétales,
pratiques agricoles et faune sauvage

L’agroéquipement
s’engage pour
l’environnement

Cet ouvrage éclaire les enjeux de l’agriculture en regard de
ce révélateur puissant des activités de l’homme que sont les
espèces animales sauvages.
Les choix et les méthodes de production agricoles depuis toujours orientées par les attentes
alimentaires représentent à la fois un élément
majeur positif de diversification du milieu,
mais constituent aussi une menace pouvant se
traduire par l’uniformisation
“Productions végétales,
des paysages et le recul de la
pratiques agricoles
biodiversité.
et faune sauvage,
pour une agriculture
L’exploitation agricole prise
dans son ensemble, quelle performante et durable”
de Jean-Louis Bernard,
que soit sa taille, demeure
Paul Havet et Michel Fort
l’unité de base où sont prises
250 pages - 40 €
les décisions d’aménagement
et de gestion afin de mettre en place des pratiques productives respectueuses de
la faune sauvage, sans en négliger les aspects économiques.
L’agriculteur et ses conseillers trouveront à cette lecture des éléments concrets
pour fortifier les pratiques et nourrir le conseil. Mais ce travail jette aussi un pont
entre cultivateurs, chasseurs et naturalistes. Utilisateurs de l’espace rural, il leur
sera mutuellement profitable d’avoir une approche commune tenant compte des
fortes réalités que représente le mode de fonctionnement du milieu vivant dans
lequel ils évoluent.
J-L B.

Un panel d’outils à votre disposition
pour communiquer
Livres, t-shirts, autocollants, panneaux de certification ; Farre a réalisé de
nombreux outils de communication pour faire connaitre la démarche agriculture
raisonnée.
N’hésitez pas à consulter notre
site www.farre.org ou à nous
contacter pour tout projet de
communication.


50

D.G.

Bernard Guidez, président de
Farre, et Jean-Pierre Bernheim,
président du Sygma (syndicat
des Constructeurs de Tracteurs
et Machines agricoles) ont signé
le 3 avril 2008 une convention
pour la création d’un réseau
spécialisé “Agroéquipement
et environnement”.
L’objet de ce réseau est double :
- mieux prendre en compte les
attentes de la société et des
agriculteurs en matière de
préservation de l’environnement ;
- progresser en permanence pour
l’intégration de l’écologie dans
l’innovation des agroéquipements.
Ainsi 30 agriculteurs du réseau
Farre, répartis sur la France entière,
vont collaborer avec 19 fabricants
d’agroéquipements membres
du Sygma sur 9 thématiques :
tracteurs, entretien du paysageespaces verts, récolte-stockage,
viticulture-vinification, fenaisonpresses, élevage hors sol-élevage
ruminants, préparation du sol-semis,
culture sous abri, fertilisationprotection des cultures.

D.G.
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