Etaient présents lundi 20 janvier pour la rencontre du groupe agri : Olivier, Jean, JeanMarc, Philippe, Alain, Fabienne. Brice, Agnès, Chantal et Pierre étaient excusés.
La discussion était très intéressante, mais tous les points abordés ne pourront pas vous
être résumés dans ce compte-rendu.
Le lundi 17 février, il est prévu que nous allions visiter la ferme de Pierre. Je vous
le re-confirmerai.
Quelques points à retenir de cette discussion du 20 janvier 2014 :
-> Avec du recul, plusieurs membres font remarquer qu'il semble trop ambitieux de vouloir
organiser une ferme ouverte avec un tel programme, sur une échéance aussi courte alors
que les membres se connaissent encore peu. Il a donc été décidé de renoncer à organiser
maintenant cette journée ferme ouverte chez Pierre le 27 avril et de se concentrer plutôt
sur des ateliers ponctuels, plus petits, ouverts en premier à nos membres.
-> Une autre difficulté provenait aussi du fait que nous voulions tout mettre dans une
journée : montrer une ferme en bio et partager nos idées sur l'agriculture. Il semble évident
qu'il faille se laisser le temps de la réflexion pour être au clair sur le deuxième point.
-> Il est évoqué l'idée de proposer des ateliers (décentralisés ?) sur le thème agri au
moment du forum Natur'enVie à la Toussaint. Le thème général de cette année pourrait-il
porter sur l'aspect agriculture + conso locale ?
-> Pour prouver que les méthodes alternatives sont non seulement plus respectueuses de
l'homme, mais même économiquement plus "rentables", il faudrait pouvoir mener une
étude et estimer le coût complet par exemple d'un débardage à cheval comparé à du
débardage classique.
-> Un centre de recherche sur l'agriculture biologique (le FIBL), qui existe depuis 1973, en
Suisse, a mené une étude comparative sur une quinzaine d'années, entre différents types
d'agricultures : chimique raisonnée, bio, Demeter. et parvient à démontrer scientifiquement
à quel point les résultats sont meilleurs sans chimie : http://www.fibl.org/fr/fibl.html
-> Olivier Huchette, en charge des contrôles pour la marque Demeter nous rappelle la
différence entre la marque Demeter et le label AB : Demeter est une marque privée qui
certifie des produits issus de l'agriculture bio-dynamique. Le label AB est un label officiel,
d'Etat, pour certifier des produits qui respectent le cahier des charges de l'agriculture
biologique.
-> Nous constatons que pour parvenir à réformer l'agriculture il faudra dépasser des freins
idéologiques énormes.
-> Ce qui est difficile à gérer est que certaines lois, qui vont s'appliquer à tous, contribuent
à l'affaiblissement de l'agriculture à taille humaine, par exemple la sauvegarde des petites
races va régresser si la loi sur les vaches allaitantes passe ou encore le fait que plus rien
ne sera contrôlable si l'accord de libre échange avec les Etats-Unis passe...
-> Dans nos échanges, nous avons évoqué les grands constats de l'état de l'agriculture
mondiale, européenne, française pour revenir à ce que nous pourrions faire nous, ici dans
notre Vallée pour parvenir à une agriculture plus humaine et plus respectueuse du vivant.
-> Constat sur les circuits courts dans notre Vallée ?
- même la production de viande n'est pas suffisante,
- il manque les filières de transformation,
- nous n'avons presque pas de production de céréales, de légumes et de fruits.
- il faudrait dé-spécialiser chaque unité de production.

Idées à étudier et à concrétiser :
- fonctionner en échanges de services avec les agriculteurs,
- mieux se connaître pour mieux travailler ensemble,
- créer une structure pour vendre les productions locales ou des environs
=> Créer la structure pour que les gens et les paysans y viennent ?
Voir cette vidéo d'une expérience new-yorkaise (bien sûr il faudrait décliner cela à notre
échelle !) :
http://www.youtube.com/watch?v=RwRG6stOIOI
-> Philippe nous parle d'un film et d'une étude qui a été faite par le Parc sur la traction
animale.
Le Parc nous a transmis le CD et le fascicule que je peux prêter à ceux que cette question
intéresse.
-> Je soumets également à votre réflexion, une idée proposée par Michel Hutt. Il s'agirait
de transformer l'enclos à cigogne de la Ville de Munster (au Dubach) en poulailler collectif.
Michel nous demande si le groupe agri voudrait réfléchir et lancer ce projet. Cela pourrait
servir d'expérience pilote et être reproduit ensuite également ailleurs.
-> Pour finir, je vous donne une précision transmise par Agnès en complément de mon
précédent compte-rendu (je suis désolée d'avoir été imprécise sur ce point) :
Précision d'Agnès : il s'agissait des journées techniques nationales de la bio en France,
organisées d'abord par l'ITAB et le GRAB, avec l'appui logistique et organisationnel de
l'OPABA. Je voudrais aussi éventuellement rajouter que les échanges, conférences et
débats étaient néanmoins très intéressants et que de mon point de vue, de bonnes
questions ont été abordées et mises sur la table.
Bon dimanche à tous,
Fabienne
N.B. : Même si vous n'êtes pas encore membres de notre association, vous êtes
tous les très bienvenus à notre rencontre de réflexion stratégique qui aura lieu
samedi 15 février 2014 à partir de 14h au Dorfhüss d'Eschbach au Val. Ce qui sortira
de cette réflexion sera déterminant pour la suite de notre travail collectif.

