Association qui a pour objet de développer et promouvoir l'agriculture biologique en Corrèze

Bonjour,
Difficile de ne faire que 4 pages comme
prévu pour Echobio19 : nous avons tellement de choses à vous communiquer ! Ce
numéro est donc double, mais comme le
prochain ne sera que dans 3 mois, vous
avez le temps de tout ingurgiter d'ici là
(avec 2 films et 1 livre pour les quelques
uns qui ont des vacances !)
Il apparaît aussi qu'un numéro en milieu
d'été n'est pas forcément le plus pertinent ; donc à revoir notre programmation
(fin avril / fin juillet /fin octobre / fin
janvier) : ce n'est que le 2ème numéro et
cela ne peut qu'aller en s'améliorant !
N'hésitez pas en tout cas à nous faire
part de vos idées, envies, articles, etc...
Bonne lecture !
Elisabeth Carbone,
administratrice d'Agrobio19

Sommaire
I - Agenda : formations et foires
II- Infos Agrobio19 : ateliers collectifs de transformation
en Pays de Tulle ; interventions dans les collèges ;
Commission Bio chambre d'agriculture 19
III- Infos limousines : site des maraîchers bio et écolo
de Corrèze ; foires bio ; formations ; aide au maintien
IV- Infos du monde agricole :
1) Evénements à venir : Rencontres Nationales Des
Agricultures ; Colloque d'agroforesterie ; Journées
techniques sur la sélection animale, diversité génétique
& Agriculture Biologique
2) Evénement passé : Rencontre « Abattage de
proximité »
3) Brèves : Charte du Commerce Equitable Local ; OGM
« agroécologiques » ! ; première banque éthique française ; nouvelle charte des AMAP
4) Films : Anaïs s'en va en guerre ; La Mort est dans le pré
5) Livre : Changeons d'agriculture - Réussir la transition

I- Agenda
Rappel des formations en Corrèze
(plus d'infos plus bas)
Traction asine à Condat sur Ganaveix (19)
- 9 au 11 septembre : préparation du jeune âne
- 30 septembre au 2 octobre : attelages multiples
- 7 au 9 octobre : menage au cordeau
- 21 au 23 octobre : débardage
- 10 et 11 septembre : Le Végétal, allié du paysagiste les au
Battement d'ailes à Cornil (19)
- 20 et 21 octobre : Initiation à la permaculture à Neuvic (19)

Rappel des foires biologiques
en Limousin
- 10 août : foire bio de Beaulieu sur
Dordogne (19) (plus d'infos plus bas)
- 14 septembre : foire bio de Meyssac
(19)
- 5 octobre : marché bio écologique de
Veyrac (87) (plus d'infos plus bas)

II- Infos Agrobio19
Le projet d'ateliers collectifs de transformation en Pays de Tulle
passe la vitesse supérieure
Une nouvelle étape a été franchie dans la
concrétisation des réflexions menées par un
collectif d'acteurs du Pays de Tulle, autour du
projet d'ateliers de transformation collectifs.
Après deux années de maturation, le projet
entre dans sa phase d'étude.
Pour ce faire, le collectif, initialement composé
d'agriculteurs et de consommateurs, en partenariat
avec l'EPL Naves, Tulle Agglo et d'autres
organismes
professionnels
agricoles,
s'est
formalisé en Association lors d'une assemblée
constitutive organisée le 3 juin à Saint-Paul (19).
L'association a pour objet la conduite de toutes les
actions et les opérations nécessaires à la
préfiguration d'un ou de plusieurs ateliers de
transformation, de stockage et de commercialisation de produits agricoles sur le Pays de Tulle. Elle

se penchera sur les études des conditions de
faisabilité technique, financier, juridique du projet.
Vous avez des projets de diversification ou de
développement d'activité pour la vente en
circuit court (découpe de viande, acquisition
d'autoclave,
local
de
stockage,
de
transformation, etc.), c'est le moment de faire
remonter vos besoins !
Restant dans la logique multipartenariale qui anime
le collectif depuis toujours, l'association prévoit en
son sein plusieurs collèges. Aussi, que vous soyez
agriculteurs, consommateurs, associations ou
représentants
d'établissements
publics
et
collectivités territoriales, vos avis, expériences et
savoir-faire seront précieux afin d'enrichir les
travaux et démarches entrepris pas l'association.

N'hésitez donc pas à adhérer à notre association en contactant :
- Laure Martinie (Animatrice Leader à Tulle Agglo) - 05 55 20 84 24 - laure.martinie@tulleagglo.fr
ou l'un des membres du Bureau de l'association :
- Bernadette Calmettes (présidente et responsable d'association de producteur) - 05 55 29 14 77 pcalmettes2@wanadoo.fr
- Eric Bellouin (vice président et agriculteur) - 06 20 98 88 11 - eric.bellouin@sfr.fr
- Yves Lidove (vice président et agriculteur) - 05 55 29 16 15 - yves.lidove@gmail.com
- Didier Christophe ((vice président et professeur et chargé de mission ADT à l'EPL Naves) - 05 55 26 64 56
didier.christophe@educagri.fr
- Annick Chambon, (trésorière et consommatrice) - 05 55 27 87 17 - anikpacha01@gmail.com
- Stéphanie Vallée-Prévoté, (secrétaire et maire de Saint-Paul) - 06 12 30 21 75 - vallee.stephanie@orange.fr

Pierre Calmettes

Interventions dans les collèges
Nouvelle convention

Des potagers dans les collèges

Sophie Oger à rencontrer Floriane Lemoine du Conseil
général en juin. Une nouvelle convention est signée pour
2014/2015. L'engagement est de 6 collèges seulement au
vu du manque de disponibilité des acteurs d'Agrobio19
(l'animation dans les autres collèges sera proposée à une
association). Si vous avez envie de participer, c'est 1h à
chaque fois ; écrire à : college@agrobio19.com

D'autre part, le Conseil Général va
lancer un appel à projet vers les
collèges pour proposer la mise en
place de potagers. Un petit groupe s'est
constitué pour travailler sur ce projet. Si
vous êtes intéressé, écrire aussi à :
college@agrobio19.com
Sophie Oger

Commission Bio chambre d'agriculture 19
Après plusieurs échanges par courriel, par
téléphone et de visu avec le président de la
CA19 ainsi qu'avec Christophe Seringe
président de la dite commission, aucune
réponse claire sur les questions que nous
avons posées dans notre courrier suite à notre
AG ne nous est parvenue. Toutefois nous avons
été invité à la commission du 24 juin. Hélas nous
n'avons reçu cette invitation que le 27 suite à une
erreur d'adresse !
Aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre et nous

attendons donc avec impatience l'invitation pour la
prochaine commission,en considérant que nos
conditions de participation ont été acceptées (qui ne
dit mot consent).
Rappel : siégeant à titre consultatif Agrobio19 reste
libre de ses propos au sein et en dehors de la
commission et n'a aucun compte à rendre à cette
commission pour les financements publics et privés
que l'association peut obtenir.
Didier Lorioux

III- Infos Limousines
Le site des maraîchers bio et écolo de Corrèze est en ligne !
Vous pouvez le découvrir ici : www.reseau-maraichers-correze.com/
Petit rappel : le Réseau des Maraîchers corrèziens
est un collectif de producteurs de légumes et de
plantes. Le site est un lieu convivial d’échanges et
de partage sur les besoins techniques et humains
des petites fermes écologiques en circuits courts.

Si vous voulez participer et mettre en ligne une
annonce, lancer une discussion, une question
technique,... il faut commencer par vous inscrire en
écrivant à :
contact@reseau-maraichers-correze.com

Comment ça marche?
Votre demande passe par un administrateur qui vous ouvrira un compte d'accès.
Une fois inscrit(e) vous pourrez créer des articles et/ou déposer des commentaires directement en ligne.
Vous vous connectez par le module “connexion” à gauche sous le menu. A partir de ce moment votre
statut de visiteur est passé de “Public” à “Special”.
Les articles accessibles sur le site ont une icône en haut à droite (une petite page avec un crayon par
dessus), en cliquant dessus, vous éditez l’article en question.
Vous pourrez également laisser un commentaire pour les articles existants.

Rubrique maraîchers : www.reseau-maraichers-correze.com/maraichers
Le but est de retrouver facilement les coordonnées et productions des maraîchers voisins.
Vous pouvez apparaître sur la carte et avoir votre fiche en ligne en envoyant un descriptif, vos
coordonnées et quatre photos. Votre fiche sera mise en ligne et votre géolocalisation, sur la carte.
La vie du site dépend de vos envies !
La présentation actuelle du site est à l'essai. Elle peut évoluer dans le temps. L’administration est tenue par
une productrice bénévole, Stéphanie Nguyen, soyez indulgent pour les délais de retours :-)
Contact : contact@reseau-maraichers-correze.com
Ewa Kaniowska, animatrice-coordinatrice FRCIVAM en Limousin

Foires bio
Foire bio de Beaulieu sur Dordogne
dimanche 10 août 2014
de 9 à 18h
organisée par Agrobio19

- 60 exposants
- Restauration bio et local sur place
- Divers ateliers :
* ballade botanique (10h et 14h)
* massage ambulant
*atelier bien-être
*jeux de boules
- Navette hippomobile de la place Marbot à la foire
café-débat de 15 à 18h
animé par Agrobio19
Thème : « manger local : de quoi parle-t-on ? »

8ème marché bio écologique « Aster »
à Veyrac (87) - dimanche 5 octobre 2014

Foire bio de Meyssac
dimanche 14 septembre 2014

Sur le site du Mas Martin, idéalement placé entre Limoges et
Saint-Junien. Marché organisé par l'Association Sport Terre
Environnement Randonnée de Veyrac.

Cette édition s’installera sur la place
sous l’église de Meyssac et sur la place
du jet d’Eau. Terra Mano qui aura lieu le
même jour s’installera sur la place de la
halle.
Contact : bio@agrobio19.com

Contact : asterveyrac@gmail.com
Pour le comité d'organisation, Marie-Claude Fontaine

Formations
Initiation à la permaculture les 20 et 21 octobre 2014 à Neuvic (19160)
Objectif

Adhérents d'Agrobio19 : Gratuit

Faire découvrir les principes de la permaculture à un public
susceptible de l’utiliser dans ses pratiques de vie et
professionnelles particulièrement dans la conception d’une
exploitation agricole.

Contenu
Claire Uzan, diplômée en permaculture, expliquera l'origine
du mouvement de la permaculture, ses fondateurs, son
éthique ainsi que ses principes. Elle abordera la notion de
"design" en permaculture, utile pour toute personne
souhaitant optimiser l'utilisation de l'énergie et augmenter la
résilience de son exploitation agricole, ou de tout autre
projet. Elle illustrera son propos à travers l'exemple de la
micro ferme expérimentale de la Bourdaisière, en
maraîchage sur 1,3 ha qui a démarré fin 2013.
Des séances de pratique ponctueront ce stage et les
échanges seront au cœur de ces journées. Ils permettront
d'orienter au mieux la formation vers les besoins des
stagiaires.

30€ pour les autres
Merci de vous préinscrire à l'une ou
l'autre des journées (lundi 20 ou
mardi 21 octobre) dès maintenant. S'il
y a assez d'inscrits pour une première
journée de stage, nous ferons 2
sessions, sinon la date choisie sera
celle où il y aura le plus d'inscrits.
NB : Une 2e journée de stage, sera
organisée dans le courant du mois
suivant.
Préinscriptions et renseignements
auprès d'Amandine Dewaele :
amandine.dewaele@neuf.fr
06 10 89 15 90 - 05 55 27 56 37

Qu'est-ce que la permaculture ?
La permaculture conçoit des paysages et des projets pour créer des habitats humains durables sur le modèle des
écosystèmes naturels. Elle a pour objet de dessiner, valider et promouvoir de nouvelles formes d'agriculture. La
permaculture est un ensemble de pratiques et de modes de pensée visant à créer une production agricole soutenable,
très économe en énergie (travail manuel et mécanique, carburant...) et respectueuse des êtres vivants et de leurs
relations réciproques. Elle vise à créer un écosystème productif en nourriture ainsi qu'en d'autres ressources utiles,
tout en laissant à la nature "sauvage" le plus de place possible.

Amandine DEWAELE

Formations traction asine
Quatre stages au programme :
- préparation du jeune âne du 9 au 11 septembre 2014
- attelages multiples du 30 septembre au 2 octobre 2014
- menage au cordeau du 7 au 9 octobre 2014
-débardage du 21 au 23 octobre 2014
Retrouver les fiches descriptives ainsi que le bulletin
d'inscription sur : http://lesanesdugite.blogspot.fr/
ou sur http://formasine.blogspot.fr/
Les ânes du Gite J-F Cottrant
Vernejoux 19 140 Condat sur Ganaveix
(Accès gare d’Uzerche 5mn - Autoroute A20 5 mn)
05 55 98 08 02 - 06 32 23 61 94 - formasine@gmail.com

Le Végétal, allié du paysagiste

Les formations de l'ADEAR du Lot

10 et 11 septembre 2014 au Battement d'ailes, centre
agroécologique du LIMOUSIN à Cornil (19)

- 11 et 12 septembre 2014 :
Les bases de la soudure
- 25 et 26 septembre 2014 :
Conduire un tracteur pour les femmes
- 7 au 15 octobre 2014 :
Mûrir son projet d'installation
- 9 et 10 octobre 2014 :
Maitriser la soudure
- 14 et 15 octobre 2014 :
Soigner les plantes par les plantes
- 16 et 17 octobre 2014 :
Diagnostic et expertise
- 17 et 18 novembre 2014 :
Les fondamentaux de la Géobiologie
Retrouvez tous les détails de ces
formations ici :
http://www.jeminstallepaysan.org/formatio
ns.php

Suite aux besoins identifiés auprès des professionnels du
paysage, un programme de formation adapté aux envies
récoltées a été mis en place. Nous disposons de 12 places
vivea. Cette formation sera assurée par Brigitte LAPOUGEDEJEAN, paysagiste, auteure d'une vingtaine d'ouvrages de
jardinage didactique (www.jardins-albarede.com) et Franck
DAVID, paysagiste spécialisé en gestion et protection de la
nature et en analyse des systèmes d'exploitation agricole
(www.saluterre.com).
Téléchargez le bulletin d'inscription ici :
http://www.lebattementdailes.org/IMG/pdf/bulletininscription-2.pdf
Retrouvez le programme complet de nos formations en
agroécologie et paysage, et écoconstruction :
http://www.lebattementdailes.org/IMG/pdf/formation_web-2.pdf
Contact : Mélanie Boyer- 05 55 26 49 98

Plan de Développement Rural Régional (PDR)
Petit rappel : le 3ème volet de la loi de
décentralisation
a
donné
d'avantage de
compétences aux régions. Pour le développement
agricole et rural cela permet à celles-ci une plus
grande autonomie dans la gestion et la définition des
critères d'attribution des aides Féader (2ème pilier
de la PAC) mais avec obligation de rester en
adéquation avec le cadrage national et européen.
Actuellement en ce qui concerne les aides pour l'AB,
d'après les informations que nous avons, la région
Limousin, comme 20 autres, continuera à aider l'aide
à la conversion mais ne pérennisera pas l'aide au

maintien pour la totalité des agriculteurs bio. Cette
aide sera ciblée en fonction de critères non encore
définis.
Tous les acteurs de l'agriculture biologique ont écrit
au ministre de l'agriculture et au président des
Régions de France (ARF) ainsi qu'à la Commission
européenne pour faire part de leur crainte de voir
une filière émergeante fragilisée par ces décisions.
Nous en saurons plus en Septembre. Nous
suivons de près avec les deux autres associations
bio du Limousin l'évolution de ce volet du PDR
régional.
Didier Lorioux

IV- Infos du monde agricole
1) Evénements à venir
2èmes Rencontres Nationales Des Agricultures (RNDA)
à Dardilly (à proximité de Lyon) les 22, 23 et 24 août
Organisée par InPACT et six autres organisations agricoles et rurales

Thème: « Agriculture, ruralité : parlons d’emploi! »
Après la première expérience réussie de Laval en 2012, 400
personnes sont attendues de toute la France pour débattre d’emploi
en zones rurales. Il s’agira d’échanger autour de leurs expériences
locales pour maintenir et créer des emplois en zone rurale, mais
aussi pour révéler les gisements d’emplois à ce jour inexplorés et
pourtant nécessaires pour revitaliser les villages ruraux.
Les organisateurs de ces rencontres ne s’inscrivent pas en porte à
faux avec la loi d’avenir agricole et la réforme de la PAC mise en
œuvre en 2015. Ils soulignent en revanche que les politiques
agricoles et agro-écologiques conduites ne privilégient pas
suffisamment l’emploi en zone rurale. Le redéploiement des aides
PAC est encore trop favorable aux grandes exploitations. Il ne soutient pas significativement l’emploi dans
les exploitations agricoles et la paysannerie.

Petite info : en tant qu'administratrice d'InPACT,
où je représentante le MIRAMAP, je co-anime un
atelier pendant ces RNDA : « Les Circuits courts
sont-ils encore une alternative ? »
Elisabeth Carbone, administratrice d'Agrobio19

« Ce qui crée de l’emploi agricole et rural, ce sont
les systèmes basés sur l’agro-écologie qui
valorisent les compétences des paysans », soutient
Raymond Penhouët, de la Fadear, «Et non pas les
exploitations de grande dimension qui substituent
la force de travail par des équipements et dont la
rentabilité reste à prouver ».

Plus d’infos : http://www.rencontresdesagricultures.com/

Colloque « Le pré-verger : un modèle d'agroforesterie »
les 30 septembre et 1er octobre à Lieury L'Oudon (Calvados)
Organisé par Solagro, le Lycée agricole Le Robillard et les partenaires du projet européen ESTO
Plus d'infos : http://www.solagro.org/site/100001.html (ATTENTION: clôture inscriptions 19 septembre)

Journées techniques - thème : « Sélection Animale, Diversité Génétique & Agriculture
Biologique : Comment les schémas de sélection actuels peuvent-ils répondre aux besoins
de l’élevage biologique ? »
5 et 6 novembre 2014 à Châteauroux (36)
Organisées par l’ITAB avec l’appui de BioCentre.
Les inscriptions en ligne seront disponibles à la rentrée, mais pensez déjà à réserver ces dates.
Des visites d’élevages biologiques seront également organisées le 4 novembre 2014 par le groupe des
sélectionneurs en bio des races charolaise et limousine.
Pour tout renseignement complémentaire, recevoir le programme contactez
Catherine Experton : catherine.experton@itab.asso.fr ou Sylvie Dartois : sylvie.dartois@itab.asso.fr
Visitez notre site Internet http://www.itab.asso.fr et accédez aux 500 fiches techniques AB

2) Evénement passé
Abattage de proximité - Rencontre nationale du 12 juin 2014
Une première journée d'étude autour de l'abattage
de proximité particulièrement intéressante, de part la
diversité des situations présentées (abattage mobile,
abattage à la ferme, abattoirs de proximité), ainsi
que pour la convergence de vues et l'unicité du
constat qui s'en est dégagé, s’est déroulée le 12 juin

2014. Elle a rassemblé une quarantaine de
participants de toutes les régions de France, avec à
peu près tous les courants de la profession,
représentatifs des différentes sensibilités syndicales
et professionnelles (dont des éleveurs, bio
principalement).

Il en est ressorti que la réponse ne peut être que politique (a été évoqué l'hypothèse d'un portage
politique partagé : APCA pour les chambres d'agriculture et InPACT qui regroupe les acteurs des
agricultures alternatives).
Des actions possible à mettre en place :
- définir l’abattage de proximité ;
- rédiger un argumentaire commun porté par
toutes les têtes de réseaux sur les contradictions de
la réglementation sanitaire et demander des
aménagements (éventuellement en lien avec le
CERD qui essaye de faire évoluer la réglementation
sanitaire en matière de conditionnement et de
commercialisation des œufs) ;

- créer un collectif pour défendre les éleveurs et
soutenir les projets ou reprise d'abattoir de
proximité ou à la ferme ;
- créer un guide des bonnes pratiques d’hygiène
pour l'abattage à la ferme ;
- apporter des infos sur la conso de viande, son
évolution, parler de la mort de l’animal pour avoir de
la viande.

Pour mener à bien ce travail d'élaboration « politique, éthique et réglementaire », un financement «
CASDAR » a été évoqué et l'ITAB a éventuellement été proposé pour sa rédaction.
Pour plus d’infos sur le sujet, participer à la prochaine réunion en octobre, contactez :
Nathalie SAVALOIS, chercheure associée UMR Innovation INRA de Montpellier
(Projet ANR COW : http://www1.montpellier.inra.fr/anr-cow/index.php/fr/)
nathalie.savalois@supagro.inra.fr – 09 50 61 87 43 – 06 76 44 65 15
Elisabeth Carbone

3) Brèves
Charte du « Commerce Equitable Local »
Vendredi 27 juin 2014, la Plate-Forme pour le Commerce Equitable
(PFCE) et le réseau d’Initiatives pour une Agriculture Citoyenne et
Territoriale (INPACT National*), associés à la Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique (FNAB) ont officialisé la Charte du «
Commerce Equitable Local ». Un projet innovant qui s’attache à
décliner les principes fondamentaux du commerce équitable pour
défendre et promouvoir une agriculture citoyenne et durable en France.
Vous trouverez dans les liens ci-dessous :
• une sélection de photographies de l’événement
• le communiqué de presse diffusé vendredi à plus de 200
journalistes
• la version PDF de la charte du commerce équitable loca
* InPACT : collectif de 9 réseaux nationaux de développement agricole et
rural (FADEAR, FNCIVAM, InterAFOCG, MIRAMAP, AFIP, Accueil Paysan, MRJC, Solidarité Paysans et
Terres de liens) qui représente plus de 20000 agriculteurs et acteurs ruraux expérimentant et développant
chaque jour des solutions novatrices pour répondre aux enjeux d’une agriculture créatrice d’emploi et
respectueuse de l’environnement, de l’accès pour tous à une alimentation de qualité, de l’attractivité et de la
cohésion des territoires ruraux. http://agricultures-alternatives.org/

ATTENTION : DANGER ! OGM agroécologiques : c'est parti !
Ca y est le pas est officiellement franchi, voici les OGM spécialement conçus pour l’agroécologie :
4ème colloque de l'Association Française des Biotechnologies Végétales (AFBV) organisé conjointement
avec la SAF Agr'idées jeudi 2 octobre 2014. Thème : « Les biotechnologies au service de l'agroécologie »

La première banque éthique française est née !
Le 24 mai 2014, la Nef, jusque-là coopérative de finances
solidaires, a franchi un pas historique : grâce à la
mobilisation de ses sociétaires, un "Oui" quasi unanime a
résonné lors de son Assemblée Générale qui avait pour but
de modifier ses statuts et s’adapter à la nouvelle règlementation européenne. La Nef devient la première banque éthique française.
Plus d’infos: http://www.lelabo-ess.org/?La-Nef-reussit-sa-transitionla&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=18%2F06%2F2014+NL-06-14

Le mouvement des AMAP réaffirme ses valeurs en adoptant collectivement
une nouvelle charte claire et ouverte sur l'avenir
S’émancipant du modèle dominant, amapien-ne-s et paysan-ne-s en AMAP sont, par un partenariat,
coproducteurs d'autres rapports humains, d’autres pratiques agricoles et alimentaires. Synthèse
positive de l'agriculture paysanne et de l'agriculture biologique, les AMAP s'ancrent dans les paysages de
l'agriculture alternative.
Vous pouvez retrouver la charte ici : http://miramap.org/LA-CHARTE-DES-AMAP-2014.html

4) Des films
Anaïs s'en va en guerre
Anaïs a 24 ans et vit seule dans une petite maison au
milieu d’un champ en Bretagne. Rien ne l’arrête. Ni
l’administration, ni les professeurs misogynes, ni le
tracteur en panne, ni les caprices du temps, ni demain ne
lui font peur. En accord avec ses convictions profondes,

portée par son rêve de toujours : celui de devenir agricultrice et de faire pousser des plantes aromatiques et
médicinales.
Voir le film : http://www.tvrennes35bretagne.fr/programmes/anais-sen-va-en-guerre-1397760300

La Mort est dans le pré
réalisé par Eric Guéret
Film percutant dont personne ne sortira indemne. Mais
surtout un film qui dévoile un problème de santé publique
autrement plus grave que le pourcentage de cheval roumain
dans les lasagnes au bœuf. Un problème de santé publique
probablement équivalent à celui de l'amiante. Ce drame,
c'est celui vécu par les agriculteurs ou proches
d'agriculteurs qui ont été au contact quotidien des
pesticides, et qui contractent cancers, maladies
neurologiques et autres saloperies susceptibles d'être
fatales. Malgré le tragique de la situation, ce film reste plein
d'espoir dans la lutte.
Voir le film : https://www.youtube.com/watch?v=mAHf2Y5t7Ck

5) Un livre
Changeons d'agriculture - Réussir la transition
de Jacques Caplat – Edition Actes Sud
Après «L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité» (Actes Sud, 2012) et
suite à l'intérêt et aux questions qu'il a suscités, je publie un nouveau livre qui
s'inscrit dans la même démarche en insistant davantage sur les questions
pratiques posées par une évolution de l'agriculture française.
Destiné au grand public aussi bien qu'aux agriculteurs, ce livre démontre qu'une
autre agriculture est possible, étudie les conditions d'une transition pragmatique
et ouvre des pistes pour l'action. Avec clarté et précision, il donne les clefs pour
réconcilier agriculture, environnement et société.
Vous trouverez plus d'informations sur mon blog, avec notamment une vidéo d'un
quart d'heure qui donne un avant-goût, mes dernières interviews et le calendrier
de mes interventions et conférences à venir : www.changeonsdagriculture.fr
Jacques Caplat

