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Annexe

QUESTIONNAIRE
sur la recherche et l’observation paysannes
(suite au Lien n°63, p.53-54)

RÉPONSE

à envoyer à l’adresse ci-dessus, postale ou mail

QUESTION PRÉLIMINAIRE
Nombreux lecteurs du Lien demandent, à juste titre, des rubriques agronomiques,
techniques et pratiques plus développées.
✓ Êtes-vous

disposés à participer à une rubrique agronomique ?
en transmettant à la rédaction du Lien :
• vos besoins pour améliorer la fertilité de vos sols
• vos observations sur
- la structure de vos sols,
- la croissance de vos cultures, sur leurs rendements, sur leurs qualités,
- l’économie de l’eau.
• vos lectures dans la presse sur ces mêmes sujets,
• vos visites, vos voyages, vos participations à des réseaux ou des groupes
d’agriculteurs sur la fertilité des sols.

RÉPONSES ET COMMENTAIRES :
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VOS AVIS SUR LES PROPOSITIONS FAITES DANS LE LIEN N°63

I. CONSTITUTION D’UN COMITÉ D’OBSERVATION ET DE RECHERCHE PAYSANNES
sur le sol et les semences, en lien avec le domaine du Centre des Journées Paysannes.
✓ Êtes-vous

intéressé pour faire partie de ce comité ?

✓ Connaissez-vous des agronomes, des microbiologistes, des spécialistes des
semences paysannes qui pourraient nous aider ? Pouvez-vous donner leurs coordonnées ?
✓ Êtes-vous

intéressé à poser des questions sur lesquelles ce comité pourrait organiser l’observation et la recherche ?

RÉPONSES ET COMMENTAIRES :

2

II. UNE RUBRIQUE « AGRONOMIE » dans chaque numéro du Lien
✓ Dans

le n°64 du Lien, la rubrique « Agronomie » est écrite par Matthieu Archambeaud du groupe TCS (Techniques Culturales Simpliﬁées). Cet article vous a-t-il
intéressé ?
Seriez-vous partant pour, une fois ou l’autre, livrer dans le Lien une observation
faite chez vous, parler d’une expérience dont vous avez entendu parler dans une
lecture ou dans une réunion ?
✓

✓ Connaissez-vous des agronomes, des techniciens, des agriculteurs qui pourraient
nous donner, de temps à autre, un article sur le sol, les plantes bio-indicatrices, les
semences ?

RÉPONSES ET COMMENTAIRES :
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III. LE GROUPE SOL
Au cours des années 2000, les Journées Paysannes ont proposé avec succès des
« journées sol ».
✓ Souhaitez-vous que ces journées reprennent en 2012 ?
• Si oui, à quel rythme ? (une ou deux journées par an ?)
• Dans quel cadre ? (lié à un groupe régionnal des JP ? lié

à un autre réseau

de recherche et d’observation du sol ?)
✓ Contenu des « journées sol »
• un ou plusieurs exposés

de spécialistes (agronomes, semences, microbiologistes...) sur un sujet déterminé ?
• des expériences et des questions préoccupant des membres agriculteurs
des JP ? (sur la matière organique, le travail du sol, l’économie de l’eau, les plantes
bio-indicatrices, la faune et la microbiologie des sols, le proﬁl des sols, etc...)
✓ Organisation
• Lieu :

pratique
- distance à parcourir ? (frais de déplacements)
- chez un agriculteur ou dans une salle professionnelle ou publique ?
• Frais : participation à l’organisation ? (maximum de participation ﬁnancière pour une journée)

RÉPONSES ET COMMENTAIRES :
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