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Quelques décennies de modernisation rapide ont profondément transformé l'agriculture de notre pays. C'est  
désormais une activité fortement mécanisée, très régulée par les pouvoirs publics et les organismes professionnels,  
inscrite dans des dispositifs de certification et de contrôle et intégrée dans le circuit des échanges économiques,  
disposant d'une protection sociale spécifique.

Aujourd'hui, l'agriculture française doit répondre à de nouveaux défis. Celui de la compétitivité pour conserver 
son avance au niveau mondial et pour contribuer au développement productif de la France. Celui de continuer à 
assurer une production alimentaire de haut niveau qualitatif et en quantité suffisante face à l'augmentation de la 
population mondiale, et enfin celui de s'inscrire dans la transition écologique. La jeunesse et l'agroécologie sont 
deux des priorités de la loi du 13 octobre 2014.

En s’adossant aux écosystèmes existants et à la biodiversité comme facteur de production, l’agroécologie vise à 
réintroduire de la diversité dans les systèmes de production agricole et ainsi à restaurer une mosaïque paysagère 
diversifiée et à réduire de manière drastique le recours à la chimie.
 
Le colloque s’intéresse à la pratique et aux potentiels de l’agroécologie sur le territoire et le Pays du Mans. Il 
élargit son propos à travers des témoignages d’agriculteurs et des débats faisant intervenir des experts nationaux 
qui proposent des axes de développement de l’agroécologie au niveau national et applicables à notre territoire.

Pour aller plus loin : 
La loi d'avenir porté par Stéphane Le Foll,  ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt

http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-d-avenir-pour-l-agriculture-l-alimentation-et-la-foret

L'initiative 4/1000

www.4p1000.org/fr    

"Sous nos pieds, l'avenir de la planète"

COLLOQUE AGROÉCOLOGIE

21 MARS 2019
SALLE FORUM DES QUINCONCES
PLACE DES JACOBINS - LE MANS
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PROGRAMME 

9h30 : accueil

10h : introduction par Stéphane Le Foll

10h05 : l’agroécologie à l’échelle du Pays et de la Métropole

- le Plan Climat-Énergie Territorial du Pays du Mans
- le stockage de carbone

10h20 : témoignages "L’enjeu des Groupements d'Intérêts Économiques et Environnementaux (GIEE)" 

- les dynamiques collectives dans le défi agroécologique 
- la biodiversité et son évolution en fonction des pratiques / les premiers travaux sur la conservation du carbone 
- le label Carbone vert 

11h30 : débat "Les grands enjeux de l’agroécologie"

Jean-François Sarreau (Société agriculture durable), INRA phytosanitaire/CEPP, Alain Canet (pour une agriculture du vivant), 
Félix Noblia (exploitant), Ph. Pastoureau (exploitant), Périco Legasse

13h : pause

14h : film 4/1000 

14h10 : témoignages  "La Germinière"
    - Dominique Aubine, directeur de la Germinière - "L’intégration de la couverture des sols dans les programmes"
    - deux étudiants de la Germinière 

14h50 : témoignages "les enjeux du maraîchage des sols vivants"
- les potentialités du pôle agricole métropolitain
- témoignage d’exploitants de l'association Sol vivant

15h45 : conclusion - Stéphane Le Foll 
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PROJECTION-DÉBAT DU DOCUMENTAIRE 
"BIENVENUE LES VERS DE TERRE"

Cinéma CGR Colisée, 11 rue du port - 20h
En présence de Stéphane Le Foll - Maire du Mans, François Stuc - Réalisateur, Sarah Singla - Présidente de 
l’association Clé 2 sol et des intervenants du colloque.

"Bienvenue les vers de terre" est un film sur l’agriculture de conservation des sols et de régénération des sols cultivés. Il 
nous en fait découvrir ses enjeux vitaux en donnant la parole à ceux qui pratiquent et travaillent au développement de 
cette agriculture.

Le film nous parle de la transition agroécologique commencée par des agriculteurs engagés dans l’émergence de  
pratiques culturales qui tendent à faire de nos sociétés des sociétés durables.

 La vie du sol et donc des hommes est au cœur de cette agriculture.

Pourquoi un documentaire sur l’agriculture de conservation et de régénération des sols ?

Parce qu’elle est certainement une réponse majeure à la préservation des sols et des écosystèmes fortement 
impactés par l’activité humaine.

Ce film vous emmène chez des agriculteurs qui ont fait le choix de cultiver dans un rapport réinventé à la terre. Le sol 
n’est plus considéré comme un support inerte qu’il faut, sans relâche, travailler et amender artificiellement, mais comme 
un monde vivant devenu l’allié de l’agriculteur.

Les enjeux sont de transmettre une terre cultivable aux générations futures, de subvenir aux besoins alimentaires de 
demain tout en répondant aux exigences environnementales de protection du vivant.

Cette agriculture par les techniques mises en oeuvre est viable économiquement pour les agriculteurs, car elle repose, 
en particulier, sur un recours fortement diminué aux énergies fossiles comme le pétrole.

Elle libère l’agriculteur de la mécanisation à outrance et lui redonne la maîtrise de ses choix.

L’image symbolique de ce film est celle de l’agriculteur qui descend de son tracteur pour regarder sa terre et  
comprendre le fonctionnement de son sol.

"Bienvenue les vers de terre"
donne la parole à des agriculteurs,
mais aussi à ceux qui agissent pour
supporter le développement de
cette agriculture.

Tarif unique : 6€

Bande-annonce : 
https://vimeo.com/306573154


