Vous souhaitez échanger avec des agriculteurs ? Comprendre leur métier ?
Rendez-vous le 28 février à 20h00, CGR de Troyes, pour participer à une soirée inédite d’échanges et
de débats avec des agriculteurs aubois sur l’agriculture de conservation et la régénération des sols.
Parce que les médias ne disent pas tout, venez vous faire votre propre point de vue avec les vrais
interlocuteurs et posez vos questions ou partager vos interrogations.
Au programme : Projection du film « Bienvenue les vers de terre » pour une durée de 1h, en avantpremière sur l’Aube. Le thème est la biodiversité ainsi que la transition agroécologique amorcées par
les agriculteurs depuis de nombreuses années.
Ce film connait déjà un succès dans les salles où il a été projeté. Il est réalisé de manière pédagogique
et vraie, accessible à tous.
Le Groupe d’agriculteurs ACBC de Brienne (agriculture de conservation) sera présent pour vous
présenter leurs actions sur le territoire et les bienfaits engendrés.
Et également, Sarah Singla, agricultrice en Aveyron et présidente de l’association Clé de Sol, sera
exceptionnellement présente pour enrichir le débat lors de cette soirée.
C’est inédit et c’est l’occasion de connaitre et de rencontrer enfin vos agriculteurs lors d’une soirée
de partage et surtout de réponses à vos questions.
S’il y a bien une soirée ciné à faire, c’est celle-ci
CGR Troyes, à 20h « Bienvenue les vers de terre », prix d’une place cinéma CGR

Contact presse : Bertrand PATENOTRE 06 63 11 32 02
A propos du Groupe ACBC éléments : Un groupe d’agriculteurs autour de Brienne le Château relève
le défi de l’agroécologie !
Ils s’orientent vers une forme d’agriculture écologiquement intensive : l’agriculture de conservation
des sols
Organisés au sein d’un GIEE (Groupe Intérêt Environnemental et Economique) ils ont créé une
association : ACBC (Agriculture de Conservation Brienne le Château)
L’objet de cette association est de communiquer sur les pratiques de ces agriculteurs, notamment
sur ce que l’on appelle maintenant l’Agriculture de Conservation des sols.

Ce système agricole est fondé sur un retour à la fertilité naturelle des sols et repose sur trois piliers :

-

-

-

Le non travail du sol pour préserver la faune du sol (vers de terre..) et la biologie de
celui-ci. Cela part du simple constat que dans la nature personne ne retourne la terre
mais que cela pousse !
Une couverture quasi permanente des sols. Tout ce petit monde qui grouille sous nos
pieds à besoin du gite et du couvert 24 heures sur 24, 365 jours par an ! Il faut donc les
lui fournir !
Des successions de cultures adaptées, de façon à augmenter la biodiversité et casser les
cycles de certaines espèces de mauvaises herbes ou de ravageurs.

A propos de Sarah SINGLA : Ingénieur agronome, agricultrice sur une ferme de l’Aveyron qui est en
agriculture de conservation des sols depuis 1980. Elle s'appuie sur son expérience, sur les visites de
fermes qu'elle réalise en France et à l'étranger ainsi que sur des apports scientifiques pour vulgariser
l'agronomie, l'agriculture de conservation des sols et l'agriculture de régénération.
Quelques infos sur l’agriculture auboise : 62% du territoire consacré à l’Agriculture
1er producteur de chanvre et 2ème producteur chou à choucroute
Plus de 8% de la valeur ajouté régionale avec 10% de l’emploi

