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Remarques
En point positif, on est partis d'un groupe motivé, nous avions un bon nombre de
personnes sensibilisées. On avait repéré ceux qui s'impliquent on ne voulait pas travailler
avec des « touristes »
on a travaillé avec des techniciens sensibilisés qui connaissent les exploitations et
pouvaient ouvrir des portes
Nous avons visité 2 fermes écologiques vignes et céréales, vesces
A l'issue de cette session, il reste valoriser et a discuter
l'adaptation de l'outil spécificité locales
le moment dans le temps quand on passe chez l'agriculteur
qu'est ce qu'on veut obtenir ? changement mentalité de même en Roumanie
sensibilisation plus que évaluation )
lieu concret infrastructures distinctes
Il faut sabs cesse rappeler la question du sens de ces diagnostics : Pour le DAE, au
début ce sont des groupes d'agriculteurs qui se sont demandés ce qu'il y avait sur leur
exploitation. En fait, la prise de conscience n'était pas pas la seule raison
La première session a été une prise de contact, on ne connaissait pas le contexte ce qui
nous a manqué c'est de bien comprendre les enjeux du territoire ; enjeux agricole et
enjeux de biodiversité qui manque encore...
ce que nous avons bien compris, par contre, c'est cette scission entre agriculture et
environnement
la météo ne nous a pas permis de voir assez sur le terrain
Il y avait au début, et malgré le travail conduit en amont par Guy Lévêque et Françoise
Sarrazin, un grand fossé entre nous on a fait pas mal de chemin l'un vers l'autre.
Pour ce qui est de l'enchainement du déroulement des diagnostic dans le temps, il ne
paraît pas idéal. Il serait plus pédagogique commencer par dialecte global et aller vers un
point plus précis qui est messicoles
il a fallu qu'on s'adapte à ce contexte
Avant d'attendre des résultats de ces diagnostics, le travail plus important est celui de la

sensibilisation ce qu'est la biodiversité et l'impact des pratiques sur la biodiversité
Le grand nombre de participants intéressés et intéressant, la diversité des agricultures
aussi...
le but c'est que ces diagnostics ne soient pas réservés uniquement sur agriculture et
biodiversité :
on a parle d'adaptation il faut qu'on y travaille
• Il faut identifier et définir le point d'adaptation
• l'étape préalable est d'utiliser l'outil pour voir si adaptation nécessaire

