REndez-vous en terre fertile
Fiche d’accompagnement

(S’)Informer
Suggestions de thématiques pour une animation
• L’agriculture durable à grande échelle
• Le non-labour
• L’agriculture de conservation
• La vie du sol
• Le rôle des citoyens/consommateurs
Objectifs de la vidéo
• Montrer qu’il n’y a pas que les maraichers qui peuvent mettre en place des pratiques durables.
• S’intéresser à la vie et au travail des sols. Expliquer les façons différentes de travailler les sols.
• Mettre en lumière l’agriculture de conservation et les techniques de préservation des sols.
• Sensibiliser à la difficulté du métier d’agriculteur.
• Valoriser les initiatives d’agriculteurs qui sont des pionniers et se battent au quotidien pour
pratiquer une agriculture plus respectueuse et autonome.
• Montrer que le politique et les citoyens-consommateurs ont aussi leur rôle à jouer dans le
soutien d’une agriculture plus durable.
• Faire germer ce respect pour la terre, cet intérêt pour la vie du sol et sa préservation, car sans
lui, comment cultiver, comment se nourrir ?
Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
• Philippe Delbar est un éleveur de la région de Ath. Il élève des blancs bleus belges et
est quasiment autonome car il produit la grande majorité de l’alimentation de son bétail
(céréales et légumineuses). Il maitrise ainsi parfaitement sa chaine alimentaire et ne dépend
pas de soja ou de maïs importé. Il est membre de la coopérative Coprosain qui prône une
viande bio locale de qualité et l’autonomie des éleveurs.
•

Maxime Merchier est un agronome qui travaille chez Greenotec. Greenotec a été fondé par
des agriculteurs qui avaient envie d’en savoir plus sur l’agriculture de conservation des sols
et d’y être formés et informés pour améliorer leurs pratiques culturales. Greenotec offre un
service d’accompagnement et fait du travail pédagogique de pointe.

•

Yves Vervoorde est le Coordinateur Politique & Service de la FUGEA, la Fédération Unie de
Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs qui est un mouvement paysan qui développe qui
soutient des politiques agricoles défendant l’autonomie paysanne et une agriculture durable
multifonctionnelle.
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BOUSCULER
Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Qu’est-ce que le non-labour ?
• Qu’est-ce que la vie du sol ?
• Quelles sont les pratiques agricoles communes en matière de travail du sol et en quoi
sont-elles néfastes pour sa préservation ?
• L’agriculture à grande échelle peut-elle mettre en place des pratiques culturales plus respectueuses des sols ?
• Qu’est-ce que l’agriculture de conservation ?
• Quelles sont les techniques plus durables ?
• Qu’est-ce qu’elles apportent comme bienfaits secondaires, au-delà d’un impact écologique plus faible ?
• Quel rôle les consommateurs peuvent-ils avoir pour soutenir une agriculture locale plus
durable ?
• Quels freins les agriculteurs rencontrent-ils pour pratiquer une agriculture plus durable ?
• Quel lien avec la PAC ? La politique Agricole Commune ?
• Qu’est-ce que l’agriculture industrielle?
• Comment en est-on arrivé à une agriculture industrielle ?
• Agriculture industrielle VS agriculture de conservation.

MOBILISER
Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• Dossier “L’agriculture de conservation, qu’est-ce que c’est ?” (2019) : http://www.greenotec.be/medias/files/presentation-de-l-ac-mai-2019-grand-public-c-waligora.pdf
• «Le travail mécanique est le premier prédateur de nos sols» (2019) : https://www.terrenature.ch/32556-2/
• “L’intérêt du «non labour» confirmée”(2016) : https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/agriculture/l-interet-du-non-labour-confirmee_107236
• Dossier “Lutter contre l’érosion des sols” (2018) : http://plainesdelescaut.be/wikipnpe/
files/LuttezContreLErosionDesSols_fichier_2018-carnet-agri-erosion.pdf
• Fiches pédagogiques de Greenotec sur l’agricultre de conservation et plein de techniques
spécifiques : http://www.greenotec.be/pages/c-est-pratique/les-greenofiches.html
• Le site de l’agriculture de conservation : https://agriculture-de-conservation.com/
• Le site du Laboratoire https://lams-21.com/
• Plaquette pédagogique “la vie cachée des sols” : https://www.alimenterre.org/la-vie-cachee-des-sols
• Fiche pédagogique sur le sol : http://les.cahiers-developpement-durable.be/
vivre/06-sol-definitions/
• Le site de la fugea : https://fugea.be/politique/environnement/maec-et-natura-2000/
• le site de natagriwal : https://www.natagriwal.be/
• Un article sur 3600 scientifiques interpellent la «désastreuse» politique agricole européenne : https://www.rtbf.be/info/economie/detail_3600-scientifiques-interpellent-la-desastreuse-politique-agricole-europeenne?id=10450393
• Rapport sur ce que devrait être la PAC : ttps://ieep.eu/uploads/articles/attachments/7c4c48a2-336d-46d3-9f4a-732b84b25ce4/IEEP-report-online-final.pdf?v=63748035086
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Vidéos
• Let’s talk about soil (2012): https://vimeo.com/54012605
• Une série de vidéos “Vers une agriculture durable” de la FUGEA : https://www.youtube.
com/playlist?list=PLsHJhnCMbpgIgmrSgz227LRBOBUUV_rrA&pbjreload=102
• Paroles d’agrologues (Claude & Lydia Bourguignon) : https://www.youtube.com/
watch?v=1Qmx-th9Wh8&feature=emb_logo
• Profil de la vie du sol – Bourguignon (2014) https://www.youtube.com/watch?v=3ZRZXQJY1TM
• MULCH ET DIVERSITÉ : AMÉLIORER SON HUMUS RAPIDEMENT ! (Permavenir TV) https://
www.youtube.com/watch?v=i0M_gmh1Htc
• Film “Secret des champs” (2012) : http://www.addocs.fr/index.php?/documentaires-scientifiques/30/secrets-des-champs-bande-annonce
• FILM “Kiss the ground” (2020) : https://kissthegroundmovie.com/
Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• Testez cette expérience de réalité virtuelle qui vous plonge dans le sexisme ordinaire au
travail : https://reverto.fr/nos-solutions/sexisme-ordinaire/
A un niveau individuel
• Soutenir les producteurs locaux en achetant local et en les questionnant sur leurs démarches. Quelques sites qui recensent les magasins à la ferme, coopératives, etc. :
o https://www.accueilchampetre.be/fr
o https://www.coprosain.be/Bienvenue-sur-Coprosain_404.html
o https://collectif5c.be/
• Rejoindre les “Brigades d’actions paysannes” : http://brigadesactionspaysannes.be/nos-actions/
o C’est un réseau citoyen d’appui à l’agriculture paysanne et au mouvement pour la
souveraineté alimentaire.
o À la demande d’agriculteurs et agricultrices ou d’organisations de la société civile, les
brigadistes se mobilisent en vue de mener des actions concrètes de deux types en soutien
aux paysan.ne.s. :
o Des chantiers dans des fermes en milieu rural et parfois en milieu urbain : donner un coup de pouce chez un-e producteur-ice !
o Des mobilisations : agir pour transformer le système alimentaire !
• S’informer en lisant et en regardant des films, lisant des articles...
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