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Agriculture du Vivant :
pour réconcilier développement durable
et rentabilité économique
Face aux urgences climatiques, agricoles et alimentaires, le mouvement Pour une
Agriculture du Vivant, lancé en octobre 2018, propose une transition alimentaire,
environnementale et soutenable de l’agriculture basée sur près de 20 ans de
réflexions autour de l’agroécologie. Celle-ci a su séduire près de 15 000 producteurs
et des acteurs clés de la filière, tels que Système U ou AccorHotels.

Pour une Agriculture du Vivant : un nouveau modèle d’agriculture
rentable
« Notre ambition est de nourrir les sols pour nourrir les hommes », explique Arnaud
Daguin, porte-parole de Pour une Agriculture du Vivant. Pour passer d’une
agriculture de la fertilisation à une agriculture de la fertilité, l’association prône un
sol toujours couvert et travaillé au minimum. Plus précisément, il s’agit d’établir
un modèle qui place la biodiversité et la fertilité naturelle au cœur des pratiques
agricoles : « L’agriculture du vivant consiste à maximiser la productivité naturelle
des systèmes avec le minimum d’intervention humaine », explique Jean-Philippe
Quérard, Président de l’association.
Sur le plan économique, l’agriculture du vivant repose sur 4 leviers principaux :
- La maîtrise des coûts de production (notamment à travers la baisse des
charges de mécanisation et d’intrants)
- La juste valorisation des produits issus de ces pratiques (grâce à une
coopération de toute la filière, de l’amont à l’aval)
- La diversification des revenus au travers de la bio-économie
- La prise en charge des coûts associés à l’entretien des écosystèmes par la
collectivité
Sur le plan environnemental, la régénération des sols permet notamment de
stocker en masse du carbone, comme préconisé par le dernier rapport du GIEC.
POUR ALLER PLUS LOIN : le point de vue du chercheur–docteur en
mathématiques et en sciences de gestion, Alexandre Rambaud, un zoom sur la
démarche d’AccorHotels, le témoignage de Pierre Pujos agriculteur bio et
agroécologique, et le point de vue de Système U à retrouver dans le dossier de
presse.

Les Rencontres Internationales de l’Agriculture du Vivant :
échanger pour protéger les sols
Du 20 au 24 février 2019, 500 acteurs de l’agroécologie (agriculteurs, citoyens,
chercheurs, responsables de l’agro-alimentaire, politiques…) se réuniront à
l’occasion des premières Rencontres Internationales de l’Agriculture du Vivant,
organisées par Ver de Terre production et Pour une Agriculture du Vivant.
L’objectif ? Faire le point sur les recherches et retours d’expériences pour accentuer
la convergence des techniques agroécologiques vers un socle agronomique
cohérent, partagé et open-source.
Les conclusions de ces Rencontres seront présentées le 24 février dans le cadre du
Salon Mondial des Fournisseurs de l’Agriculture et de l’Élevage.
Programme des conférences : ici.

À propos de Pour une Agriculture du Vivant
Le mouvement Pour une Agriculture du Vivant vise à recréer une symbiose dans les
territoires autour de trois horizons : des sols vivants, des produits vivants et des humains
vivants.
L’association structure, valorise et pérennise les filières agroécologiques pour favoriser
l’émergence d’un nouveau modèle agricole et alimentaire et participe à acculturer le
grand public sur ces thématiques. Elle réunit tous les acteurs de la filière, de l’amont à
l’aval.

