AGRICULTURE DE CONSERVATION

Du 10 au 14 novembre, la Semaine du sol en Bretagne
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L'agriculture de conservation des sols sera à l'honneur du 10 au 14 novembre prochains pour la Semaine du sol en Bretagne. Au
programme : des projections organisées du film documentaire « Bienvenue les vers de terre », suivies de débats avec des agriculteurs
locaux et aussi des réunions d'échange sur cette thématique.

L

a semaine du sol en Bretagne se tiendra du 10 au 14 novembre 2019. À cette occasion, plusieurs réseaux d'agriculteurs (dont Trame, l'Apad, la
FRGeda Bretagne, Geda35, Resagri Morbihan...) proposent cinq projections du documentaire « Bienvenue les vers de terre » en présence du
réalisateur François Stuck, Sarah Singla, agricultrice et présidente de l'asso Clé de sol et des agriculteurs locaux :
Le 10 novembre à Château Gontier (Mayenne)
Le 11 novembre à Acigné (Ille-et-Vilaine)
Le 12 novembre à Vannes (Morbihan)
Le 13 novembre à Carhaix (Finistère)
Le 14 novembre à Trégueux (Côtes d'Armor)

“

Pour la Semaine du Sol, du 10 au 14 novembre 2019, plusieurs réseaux d’agriculteurs (dont Trame, l'APAD, la FRGeda
Bretagne, Geda35, RESAGRI Morbihan...) vous proposent 5 projections de ce documentaire en présence du réalisateur et de
@SarahSingla pic.twitter.com/9w91uIO5gL
— Association_Trame (@Asso_Trame) October 30, 2019

Retrouvez :
> La bande-annonce du film documentaire « Bienvenue les vers de terre »
> Et toutes les infos pratiques sur la semaine du sol en Bretagne.
Ces projections seront suivies d'un débat avec les agriculteurs locaux. Trois réunions d'échanges avec des agriculteurs sont également programmées
pour présenter des réalisations concrètes en Bretagne. Les thématiques abordées :
« Vivre dans un monde durable, c’est prendre en compte simultanément des critères économiques, sociaux et environnementaux. »
« Pour un agriculteur, cela veut dire produire de la nourriture en quantité et en qualité, respecter l’environnement, vivre dignement de son
métier et préserver les sols. »
« L’agriculture de conservation est une solution pour rendre nos agricultures durables. L’enjeu est de cultiver sur un sol vivant, fertile et qui ne
s'épuise pas. »
>>> Plus d'informations sur le sujet avec le tag Agriculture de conservation.

