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Pour une Agriculture du Vivant : un nouveau modèle
d’agriculture
La production de blé chuterait de 60 % en Afrique de l’Ouest avec un
réchauffement climatique à hauteur de +2°C.1
En 2016, en France, près d’une exploitation sur 4 était déficitaire. Pour près d’un
autre quart, le revenu n’excédait pas 4 315 euros par an.2
821 millions de personnes étaient sous-alimentées dans le monde en 2017, contre
environ 804 millions en 2016.3
Les urgences climatiques, agricoles et alimentaires sont des réalités que nul
ne peut plus contester. Les solutions proposées foisonnent et se multiplient, les
devenant ainsi illisibles pour le consommateur comme l’agriculteur.
Face à la nécessité d’une action efficace, le mouvement Pour une Agriculture du
Vivant propose de fédérer une transition alimentaire, environnementale et
soutenable de l’agriculture autour d’un référentiel agroécologique commun.

1 Groupe intergouvernemental d’experts sur le changement climatique (GIEC), rapport du 8 octobre 2018, « Les
impacts d’un réchauffement climatique global de 1,5 °C par rapport à 2 °C et les trajectoires d’émissions de gaz
à effet de serre à suivre pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, dans le cadre plus général du développement
durable et de l’éradication de la pauvreté »
2 « Parmi les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole imposés au réel et dont les revenus sont connus, 19,2 %
ont des revenus 2016 déficitaires et 20,1 % ont un revenu positif qui n’excède pas 4 315 euros par an » Source : MSA
– Mutualité sociale agricole Note de conjoncture 45 – Observatoire Economique et Social – octobre 2018 https://statistiques.msa.fr/wp-content/uploads/2018/10/Note-conjoncture-45-1.pdf
3 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/fr/

Un mouvement issu du terrain
Le mouvement Pour une Agriculture du Vivant est né il y a près d’un an pour
amplifier une dynamique agroécologique engagée depuis près de 20 ans par des
réseaux pionniers de paysans et d’agronomes. L’ambition du mouvement est
d’établir un modèle qui place la biodiversité et la fertilité naturelle au cœur des
pratiques agricoles comme moteur de la production et de résilience. « 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.
Le mouvement porte des valeurs autour d’une santé unique : celle de
l’agriculture, des êtres vivants, et de la planète. Ancré dans le réel, il repose sur des
itinéraires de progrès pragmatiques associant les agriculteurs sur le temps long et
la recherche d’un modèle économique viable et équilibré pour tous les acteurs des
filières.
Aujourd’hui, Pour une Agriculture du Vivant fait converger tous les acteurs de la
filière : exploitants, distribution, coopératives, ONG, restaurateurs, experts… Le
mouvement permet ainsi de réconcilier toutes les agricultures autour d’un socle
agronomique commun. Le mouvement facilite aussi la coopération entre les
acteurs et sur toute la chaîne de distribution autour de projets communs visant à
renouer la relation de confiance entre les acteurs.
Le mot d’ordre est en effet de coopérer. « L’agroécologie ne doit pas rester un
mouvement d’agriculteurs isolés : la transition, pour être efficace, doit être une
volonté partagée par tous les acteurs de la filière », précise Jean-Philippe Quérard.

Passer d’une agriculture de la fertilisation à une agriculture de la
fertilité
« Notre ambition est de nourrir les sols pour nourrir les hommes », explique Arnaud
Daguin, porte-parole de Pour une Agriculture du Vivant.
L’agriculture du vivant est une agriculture de la compréhension de son
environnement, des écosystèmes naturels. Le sol n’est plus un support de culture
inerte, mais un élément vivant socle de ces écosystèmes naturels.
Les pratiques agricoles doivent être complètement repensées autour de deux
principes clés :
1) Le sol est toujours couvert pour profiter au maximum de l’énergie
inépuisable et gratuite du soleil, et ainsi protéger les sols face aux aléas
climatiques (érosion, perte de matière organique, sécheresse…).
2) Le sol est travaillé au minimum afin de respecter l’intégrité et la vie du
complexe argilo-humique et de sa faune, notamment les vers de terre. Ceuxci sont en effet les meilleurs ouvriers agricoles !

Maximisation
de la biomasse

Limitation du travail
au sol

Fertilité

Ce cycle de la fertilité naturelle permet d’allier résultats écologiques, performance
et productivité.

Des impacts positifs validés par la recherche
Les études des dernières années réalisées notamment dans un contexte de
grandes cultures ont permis de vérifier les effets positifs du passage d’une
agriculture conventionnelle à une agriculture dite de conservation des sols.
Il a en effet été constaté, entre autres :
1.

Une augmentation de la biomasse et de la diversité spécifique des
lombriciens et des nématodes (Henneron et al. 2014).

2. Une augmentation de la biodiversité spécifique des bactéries du sol (Schmidt
et al. 2018).
3. Une amélioration des bioindicateurs du fonctionnement des sols (Pelosi et al.
2015, Villenave et al. 2009, Karimi et al. 2017).
4. Une meilleure infiltration des pluies ainsi qu’une réduction du ruissellement
et de l’érosion (Guggenberger et al. 1999, Rhoton et al. 2002, Silburn and
Glanville 2002).
Sur le plan environnemental global, généraliser l’agriculture du vivant permettrait
de stocker le carbone dans le sol pour limiter son augmentation dans
l’atmosphère : “L’objectif zéro émission de CO2 est possible avant 2050 avec
l'absorption du carbone par le sol”, selon Joël Guiot, co-auteur du rapport du Giec
de 2018. Néanmoins, cette meilleure absorption des émissions n’est possible
qu’avec un sol couvert et vivant. Un sol vivant peut en effet stocker jusqu’à 500
kg de carbone par hectare et par an et se présente donc comme une arme
efficace contre le réchauffement climatique,4 comme défendu par l’initiative 4 pour
1000 à laquelle le mouvement Pour une Agriculture du Vivant collabore
activement5.
Afin de continuer à développer ce socle de connaissances, mais aussi prouver les
externalités positives de cette agriculture, l’association conduit ou participe à
différents programmes de R&D.

4

Source : solsvivants.org
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https://www.4p1000.org/fr

Réconcilier développement durable
et rentabilité économique
Alors que développement durable et rentabilité économique sont souvent
opposés, Pour une Agriculture du Vivant vise à réconcilier performances
agronomique, sociale et économique.

Un modèle économiquement viable
Il apparaît désormais clairement que le modèle économique agricole doit reposer
sur quatre leviers :
1. La maîtrise des coûts de production
2. La juste valorisation des produits issus de ces pratiques
3. La diversification des revenus au travers de la bio-économie
4. La prise en charge des coûts associés à l’entretien des écosystèmes par la
collectivité

1. La maîtrise des coûts de production
En réduisant les charges de mécanisation tant sur l’appareillage (implantation)
que sur le carburant (consommations intermédiaires), en optimisant le temps de
travail ou l’économie d’intrants, les coûts de production sont maîtrisés. Après
quelques années, la productivité est retrouvée avec un meilleur équilibre
économique global et l’autonomie de l’exploitation agricole.

L’impact
des
charges
de
mécanisation a par exemple été
étudié dans le Sud-Ouest, avec la
culture du maïs grain :

L’argumentation a su séduire près de 15 000 producteurs, dont Pierre Pujos.

TÉMOIGNAGE

Pierre Pujos s’est installé comme agriculteur
céréalier biologique dès le départ. Sa réflexion
sur l’agroécologie a démarré il y a plus de quinze
ans.

« L’érosion a été le facteur déclencheur : j’ai vite compris qu’on érodait les sols en
même temps que le climat empirait. Nous sommes dans une situation d’urgence :
nos sols sont fortement dégradés et avec le bouleversement du climat, il est de
plus en plus difficile de produire de façon correcte, la perte de productivité est bien
là. Il faut réagir et les systèmes agroécologiques me semblent être une bonne
réponse. » L’agriculteur s’est donc interrogé sur la meilleure façon de produire
convenablement tout en limitant les gaz à effets de serre, voire mieux, en stockant
le carbone dans le sol.
Mais si l’aspect écologique est sa motivation première, le versant économique
présente aussi son lot d’avantages : « l’agroécologie propose un système qui
produit au moins autant avec une réduction des charges de mécanisation et des
intrants. C’est une bonne voie pour que les agriculteurs puissent enfin s’en sortir ».
Et Pierre Pujos d’illustrer : « Économiquement, cela m’a permis de diviser mes
charges de mécanisation – et de gasoil – par trois ! ».
« Je suis en quelques sortes un pionnier », s’amuse-t-il : parce qu’il faisait partie des
premiers à entamer la réflexion sur l’agroécologie, sa transition a été très longue,
très progressive. « Nous, on a essuyé beaucoup de plâtres, on a fait des erreurs.
Aujourd’hui, ceux qui se lancent ne reproduiront pas les mêmes. Ils peuvent
bénéficier de notre retour d’expérience. » Par exemple, il est maintenant acquis
qu’il ne faut pas réduire le travail du sol sans être prêt en matière de couverts
végétaux. Pour une Agriculture du Vivant offre justement aux agriculteurs un
réseau et des formations pour la transition. « Aujourd’hui, on peut avoir des
conversions beaucoup plus rapides mais surtout plus souples car les agriculteurs
installés ont développé une technicité et peuvent la partager à travers le
mouvement notamment. »
Passer d’une agriculture conventionnelle à une agriculture agro-écologique peut
être très rapide mais peu avant tout être « une transition progressive qui
commence par la couverture du sol : chacun met le curseur où il veut en termes
de réduction du travail du sol ou des intrants par exemple, pour commencer en
douceur. Avancer parcelle par parcelle est aussi tout à fait possible et permet de
limiter les risques économiques », explique-t-il.
L’essentiel est d’entrer dans la démarche : « Je ne connais personne qui a essayé et
qui est revenu en arrière », conclut Pierre Pujos.

2. La juste valorisation
agroécologiques

des

produits

issus

des

pratiques

Grâce à une reconnaissance de la qualité intrinsèque des produits par les acteurs
des filières, l’objectif est de rechercher une juste rémunération des acteurs de la
production.
« Faire preuve de pragmatisme, c’est aussi réunir tous les acteurs du monde
agricole et alimentaire pour que le modèle puisse fonctionner », explique JeanPhilippe Quérard. En effet, toute la filière est impliquée dans le mouvement car la
rentabilité économique – et donc la durabilité – passe bien sûr, par une
collaboration de tous les acteurs.
Ainsi, Pour une Agriculture du Vivant favorise le dialogue entre agriculteurs et
acheteurs pour garantir une juste valorisation des produits agroécologiques et
la sécurisation des approvisionnements.

ZOOM

La distribution peut prendre
part à la transition
« En tant que distributeurs, nous
avons vite entendu les nouvelles
exigences des consommateurs »,
présente Bertrand Morand, chef de
groupe métiers chez Système U.
L’entreprise s’est en effet penchée tôt
sur le sujet : « cela fait cinq ans que
nous avons entamé une démarche
d’amélioration pour réduire dans le
temps
l’impact
des
pratiques
agricoles sur l’environnement et
limiter l’utilisation des pesticides.
Nous avons travaillé d’abord sur les
résidus sur les produits finis en
développant des plans de progrès
avec nos partenaires producteurs.
Quand nous avons découvert la
démarche Pour Une Agriculture du
Vivant, nous nous sommes impliqués
fortement ». En effet, Système U fait
partie des premiers acteurs du
mouvement et s’y est investi dès juin
2017.
« Dès le début, nous avons perçu dans
le
mouvement
une
réponse
potentielle à la question « comment
accompagner
nos
partenaires
producteurs dans l’amélioration des
pratiques agricoles ? », poursuit
Bertrand Morand.
« Pour une Agriculture du Vivant
permet d’apporter de la technicité
agronomique basée sur la vie du sol
ainsi qu’une vision sur l’ensemble de
l’exploitation de l’agriculteur, pour lui
permettre d’entamer une vraie
transition agricole »
Un des objectifs de la démarche est
celui de la construction d’une filière

intégrant la répartition de la chaîne de
valeur. « L’objectif est, d’une part, de
rémunérer de façon juste chaque
maillon de la filière avec un prix
acceptable pour le consommateur et,
d’autre part, de travailler la filière
pour maximiser les débouchés des
produits ». Pour une Agriculture du
Vivant offre la possibilité de trouver
plusieurs types de débouchés pour la
production
mais
également
d’identifier des producteurs déjà
engagés dans ce type de démarche.
« Nous avons pu ainsi identifier des
producteurs
« pionniers »
chez
certains de nos partenaires ».
« Depuis 5 ans sur nos produits U de la
filière légumes, nous passons des
accords avec des engagements de
volumes sur plusieurs années pour
donner
de
la
visibilité
aux
producteurs. Le volet du prix est
également intégré. Cette démarche
va nous permettre de renforcer la
construction tarifaire en intégrant les
coûts de production et ainsi mieux
rémunérer les producteurs », illustre
Bertrand Morand. Cette démarche est
un partenariat de long terme, avec ces
contrats pluriannuels pour avoir le
temps d’opérer la transition.
« Nous avons proposé à l’ensemble de
nos producteurs la démarche Pour
une Agriculture du Vivant, et nous
avons programmé plusieurs tests
pour mettre en place les techniques »,
explique Bertrand Morand. Ainsi sur
les campagnes 2018 et 2019, un
certain
nombre
de
tests
agronomiques vont être lancés avec
des partenaires de l’enseigne.
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INTERVIEW

Le groupe AccorHotels a signé il y a deux ans une Charte de l’alimentation saine
et durable, qui couvre le monde entier.
Cette charte prône un accompagnement de « la mutation vers des modèles
alimentaires plus durables », c’est-à-dire vers « une production plus qualitative, plus
respectueuse des hommes et de la planète ». Concrètement, l’objectif est de limiter les
emballages, de privilégier les circuits-courts, les produits de saison et locaux, bio quand
c’est possible. Mais passer des principes à l’action, c’est plus compliqué !
Nous servons 150 millions de repas par an dans le monde. En France, nous avons 1 600
hôtels et autant de points de restauration, que ce soit simplement des salles de petitdéjeuner ou des restaurants gastronomiques.
Les volumes d’achats alimentaires sont donc conséquents. Or, en tant que groupe
hôtelier, nous ne faisons pas de mise en relations directe avec les producteurs, nous
sommes dépendants des grossistes et n’avons donc pas la main sur le sourcing et les
fournisseurs.
La question qui se pose alors est « comment mettre à la disposition de nos
restaurateurs des aliments issus d’une alimentation durable dans un système
d’agriculture conventionnelle, alors que toute la chaîne de valeur est issue de
l’agriculture conventionnelle ? ». Il faut que les produits durables soient disponibles
à grande échelle et pour cela, il faut une conversion systémique !
Nous nous investissons avec Pour une Agriculture du Vivant car la démarche prônée
par le mouvement est de nature à fédérer cette transition systémique.
Le but premier est de respecter un certain nombre de valeurs. Mais indéniablement, il
y a aussi une approche économique et stratégique dans ce choix car il y a des
tendances de fond qui vont dans ce sens. Notre clientèle souhaite des produits plus
sains, on a conscience que ce qui attire le consommateur et le client du restaurant c’est
aussi le respect de cette volonté. On ne peut pas encore dire quel chiffre d’affaires
découle de ce choix mais clairement, nous envoyons un message très positif à notre
clientèle.
Par exemple, tous nos restaurants de luxe en France (80) ont tous basculé, depuis 6
mois, vers le bio en matière de fruits et légumes. Avec le bio ce n’est pas compliqué,
tous les grossistes ont une gamme bio mais sur l’agroécologie l’offre est très limitée.
C’est pour cela que nous prônons cette transformation à grande échelle avec Pour une
Agriculture du Vivant, afin que les grossistes et les distributeurs référencent ce type de
produits.
Économiquement, c’est un modèle viable : ils s’engagent sur des prix et des
volumes, et nous offrons le débouché.
Arnaud Hermann,
Directeur Développement Durable AccorHotels
(Sofitel, Pullman, Novotel, Ibis…)

3. La diversification des revenus au travers de la bio-économie
La production de biomasse supplémentaire générée grâce à ces nouvelles
pratiques permet d’envisager de nouvelles sources de revenus : méthanisation,
biomatériaux etc.

La biomasse est l'ensemble de la matière organique d'origine
végétale ou animale.
Certaines énergies en sont par exemples tirées : biocarburants
pour le transport (produits essentiellement à partir de céréales,
de sucre, d’oléagineux et d’huiles usagées) ; le chauffage
domestique (alimenté au bois) ; centrales produisant de
l’électricité, de la chaleur ou les deux (bois et déchets).

4. La prise en charge des coûts associés à l’entretien des
écosystèmes par la collectivité

Si le mouvement pour une Agriculture du Vivant considère que la collectivité
pourrait prendre en charge une partie des coûts liés à l’entretien des écosystèmes,
ce n’est pas un point de vue isolé.
« Actuellement la comptabilité repose sur le maintien du capital financier mais il
n’y a aucune prise en compte de l’extrafinancier et en particulier, du vivant. On
considère donc le vivant comme un actif, une simple ressource dont on peut faire
ce qu’on veut », contextualise le chercheur agronome Alexandre Rambaud.
Or, il serait tout à fait envisageable de considérer le vivant comme un emprunt que
l’agriculteur devrait rendre en l’état. « Une forme de concession », selon les mots de
Jean-Philippe Quérard. En traduction comptable, une forme de passif.
Mais pour pouvoir rendre ce sol en l’état, il est nécessaire de passer des coûts de
maintien : comment les structurer, comment les gérer et comment les intégrer
dans les comptes de résultats ?
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C’est ce sur quoi se penche le modèle comptable CARE (Comprehensive
Accounting in Respect of Ecology), un programme de recherche dans lequel sont
en particulier inclus AgroParisTech, l’université Paris-Dauphine, et l’université de
Reims Champagne-Ardenne ainsi que différents entreprises et organismes
professionnels, afin de fournir une description plus fine et précise de l’activité
agricole au regard de la gestion du bien commun et du vivant.
« Dans ce modèle, nous différencions les coûts de maintien et les coûts
d’exploitation.
En développant de nouvelles approches comptables, on revoit la structure des
coûts : aujourd’hui, les coûts de maintien ne sont pas isolés et ne peuvent donc pas
être justifiés vis-à-vis des différents acteurs ». Comment donc, demander aux
investisseurs ou aux pouvoirs publics (par le biais de subventions) mais aussi aux
consommateurs (à l’instar de C’est qui le patron ?) d’y participer ? « On pourrait
tout à fait considérer que les coûts de maintien doivent être supportés par l’activité
propre de l’entreprise mais aussi par la collectivité, puisqu’ils reposent sur un
emprunt », explique Alexandre Rambaud.
Ce changement de logique entraîne, à l’échelle macro-économique, un
bouleversement des principes comptables : « puisque l’on change la comptabilité
des entreprises, on fait nécessairement évoluer le PIB et on tient donc compte, au
niveau macro-économique, des coûts nécessaires au maintien des biens
communs », développe Alexandre Rambaud.
--Docteur en mathématiques et en sciences de gestion, Alexandre Rambaud est
maître de conférences à AgroParistech, chercheur au CIRED et chercheur associé
à Paris Dauphine. Il est coresponsable de la chaire « Comptabilité écologique »
(AgroParisTech, Université Paris-Dauphine, Université de Reims ChampagneArdenne).

Comment accompagner la transition agroécologique ?
Pour une Agriculture du Vivant intègre une dimension temporelle forte. « Le temps
agricole est long, la transition ne peut pas s’opérer en un tour de main », rassure
Arnaud Daguin. On constate en moyenne qu’il faut une dizaine d’années pour
passer à un système résilient, productif et performant du point de vue
environnemental.

Auprès des exploitants
Avec l’aide d’agriculteurs pionniers qui ont réussi cette transition, le mouvement a
élaboré des cahiers de « propositions » en 5 niveaux de progrès, qui sont
présentés, filière par filière, aux agriculteurs afin de poser un socle agronomique
commun. Ces cahiers de propositions, car ils s’attachent à n’évaluer qu’un nombre
limité d’indicateurs de résultats agronomiques, sont compatibles avec les autres
cahiers des charges de label (bio, label rouge…).
Pour aider les agriculteurs à remplir ces cahiers, l’association propose des
formations, de la mise en réseau avec des experts et d’autres agriculteurs, et
s’appuie sur le digital et l’open-source. Les parcours agronomiques pour la
formation sont numérisés et des centaines d’heures de vidéos de formations
filmées, sont mises à la disposition des agriculteurs sur YouTube, en libre accès et
gratuitement.

Auprès de l’aval
En ce qui concerne l’aval, le mouvement accompagne chacun de ses membres
dans la formation interne de ses équipes, notamment des acheteurs, et dans
l’accompagnement agronomique de ses fournisseurs historiques.
Pour une Agriculture du Vivant propose une méthodologie éprouvée issue des
innovations de terrain : pour avancer et progresser, il est essentiel de revoir les
standards du conseil agricole et de redonner confiance aux producteurs.
L’objectif est donc de proposer aux fournisseurs un accompagnement durant les
premières années d’amorçage afin de les responsabiliser dans leurs choix
techniques et leur capacité à prendre des risques. Les équipes de l’association,
appuyées par les techniciens des groupes et des coopératives formés et habilités,
sont ensuite en mesure de vérifier les progrès en cohérence avec le référentiel de

du mouvement et ainsi valider les engagements pris d’une part par les acheteurs
en termes d’augmentation du sourcing agroécologique, et d’autre part par les
agriculteurs dans leur démarche de progrès.
L’association est également en mesure d’accompagner les groupes de l’aval dans
leur stratégie de sourcing pour identifier les producteurs et fournisseurs innovants
et respectant le cahier des charges du vivant.

Vis-à-vis des consommateurs
Enfin, parce que la transition ne peut se faire sans le soutien des consommateurs,
Pour une Agriculture du Vivant vise une meilleure acculturation de ceux-ci en
accompagnant ses partenaires dans leur communication.

Un changement de système inéluctable ?
Selon le site de l’ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires),
« l’industrie alimentaire est résiliente : dans un contexte difficile, elle continue
d’innover, d’exporter et surtout de créer des emplois ».
Fort de cette croyance en la résilience, Arnaud Daguin indique « nous ne pouvons
plus continuer dans notre système actuel. Il n’y a pas d’alternative à un
bouleversement de modèle, il nous faut changer de paradigme ». Et JeanPhilippe Quérard de compléter : « la transition agricole et alimentaire est
inéluctable, comme la transition digitale a été », tout en rassurant : « mais il s’agit
d’une transition, pas d’une révolution. Le temps de cette transition est le temps
agricole, nous n’irons pas plus vite que la nature. En effet, toute recherche de
raccourci pourrait conduire à un green washing contre-productif ».
À travers la reconnexion avec le vivant, c’est donc à un bousculement culturel que
le mouvement appelle.

LEXIQUE
L’agroécologie en concepts clés

Agro-alimentaire
C’est la filière industrielle qui a pour
objet la production, la transformation,
l'exploitation et le conditionnement des
produits
agricoles
en
denrées
alimentaires
destinées
à
la
consommation
humaine
et
animale. Elle réunit les entreprises du
secteur
primaire
(exploitations
agricoles, producteurs…, c’est-à-dire le
secteur qui produit les aliments) et du
secteur
secondaire
(l’industrie
agroalimentaire, qui transforme les
aliments à l’échelle industrielle)
L’agroalimentaire constitue le premier
secteur industriel français aussi bien en
termes de chiffre d’affaires que
d’emplois. En 2017, les 17 647 entreprises
du secteur ont réalisé un chiffre
d’affaires de 180 milliards d’euros et
employaient
429
079
personnes
réparties sur tout le territoire national.
Les industries alimentaires ont permis
de créer 4 491 nouveaux emplois en
2017.6
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Source : ANIA.net
https://www.ania.net/presentation-ania/noschiffres-cles

Agroécologie
C’est appliquer les principes de
l’écologie à l’agriculture. Il s’agit
notamment de réduire les intrants (les
ressources externes utilisées par
l’exploitant) pour valoriser les processus
naturels et bénéficier de la diversité
biologique, c’est-à-dire utiliser la nature
elle-même
comme
facteur
de
production et maintenir ses capacités
de renouvellement.
Agronomie
L’agronomie
est
l’agriculture.

la

science

de

Agroforesterie
L’agroforesterie désigne les pratiques
agricoles qui s’inspirent du modèle de la
forêt pour associer les cultures et qui
intègrent ainsi l’arbre dans les
exploitations agricoles.
Bio
Issu de l’agriculture biologique. Celle-ci
ne continent ni engrais ni pesticides ou
herbicides de synthèse.
Sols vivants
Un sol vivant est un sol qui respecte la
biodiversité naturelle : s’y trouvent des
champignons souterrains, des vers de
terre, des bactéries… Cette biodiversité
permet de développer un cercle
vertueux de la fertilité.
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