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FARRE EN

Le Forum de l’Agriculture Raisonnée Respectueuse
de l’Environnement est une association interprofessionnelle
sans but lucratif, créée en 1993. Elle a pour objet de faire
connaître et de promouvoir l’Agriculture Raisonnée et compte
aujourd’hui plus de 1000 membres.

Pour se doter d'un dispositif
anti-crises
Face aux crises alimentaires successives et à
leurs conséquences désastreuses, la profession
cherche à sécuriser et garantir ses modes de
production.
Se qualifier au titre de l'agriculture raisonnée
permet de développer des procédures de gestion de crises et prévenir les risques éventuels.
La traçabilité est un outil de contrôle et de
localisation des problèmes. La qualification
représente donc un moyen de progresser sur
le chemin de la sécurisation alimentaire, dans
l'intérêt des consommateurs et de celui des
producteurs.

QUELQUES MOTS...

Les Membres et les Partenaires
Ils représentent des domaines aussi divers que le développement
et le syndicalisme agricole, l’agro-fourniture, l’industrie agro-alimentaire, la distribution, l’environnement, l’enseignement, les
banques et assurances, les consommateurs…
■

■ Les

Fermes de rencontre
Elles permettent le partage de l’expérience et du progrès entre
professionnels, mais également le dialogue avec le monde non
agricole. En février 2005, elles sont 402 réparties dans 58 départements. Elles reflètent la diversité de l’agriculture française.
■ Le

conseil scientifique
Le Conseil Scientifique de FARRE, composé de 20 personnalités
indépendantes, a pour mission l’appronfondissement de la notion
d’Agriculture Raisonnée, l’appui aux agriculteurs et la valorisation
de l’expérience acquise.

Agriculture
Raisonnée

Agriculteurs
De bonnes
raisons pour
qualifier votre
exploitation

■ Une dimension européenne

Définition de l’Agriculture Raisonnée

FARRE est membre de l’EISA (European Initiative for Sustainable
development in Agriculture), qui regroupe des associations comparables à FARRE dans 6 pays européens.

Depuis le 10 mai 2001, l’Agriculture Raisonnée bénéficie
d’un cadre légal clair précisé dans l’article L.640 3 du Code
rural.
Le Décret n° 2002-631 paru au Journal officiel du 28 avril
2002 définit l’Agriculture Raisonnée comme suit :
« Les modes de production raisonnés en agriculture
consistent en la mise en œuvre, par l’exploitant
agricole sur l’ensemble de l’exploitation dans une
approche globale de celle-ci, de moyens techniques et
de pratiques agricoles conformes aux exigences du
référentiel de l’agriculture raisonnée.
Le référentiel porte sur le respect de l’environnement,
la maîtrise des risques sanitaires, la santé et la sécurité
au travail et le bien-être des animaux »
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L

’agriculture raisonnée, c'est la reconnaissance
de la modernité, de la technicité, des
pratiques plus respectueuses de l'environnement
et de l'éthique du métier d'agriculteur

Agriculteurs, voici de
bonnes raisons pour qualifier votre exploitation…
Pour optimiser la gestion de son
exploitation
Organiser, observer, raisonner, enregistrer c'est
avant tout mieux connaître son exploitation, ses
parcelles, ses plantations, son élevage. C'est se
doter d'une mémoire écrite dans laquelle puiser
des enseignements pour mieux préparer l'avenir.
En tant qu'outil de pilotage des exploitations, la
démarche agriculture raisonnée peut aider à modifier les raisonnements en insérant l'environnement
dans les systèmes économiques et en donnant à
l'agriculteur une vision plus transversale de son
exploitation.

Pour s'intégrer dans
le développement durable
La généralisation de l'agriculture raisonnée
conduira à une responsabilité écologique désormais assumée par les agriculteurs.
L'agriculture raisonnée est l'une des formes d'agriculture durable, répondant aux principes du déve-

loppement durable afin de « satisfaire les besoins
des générations présentes sans compromettre la
capacité des générations futures à satisfaire les
leurs ». Il s'agit d'un engagement en faveur d'une
agriculture économiquement viable, responsable
vis-à-vis de l'environnement et socialement acceptable.

Pour consolider ses débouchés
Dans un contexte de forte pression à l'OMC,
l'agriculture raisonnée est un formidable facteur
de différenciation et de débanalisation des produits agricoles, en leur donnant un contenu et une
valeur supérieure aux produits basiques vendus
sur le marché mondial. Mais il faut, pour cela, que
les entreprises puissent disposer d'un volume de
production raisonnée suffisant et qu'une dynamique de qualification par bassin de production se
mette en place.
Par ailleurs, un étiquetage spécifique est réservé
aux produits des exploitations qualifiées au titre
de l'agriculture raisonnée. La mention autorisée
est : " produit issu d'une (ou d') exploitation(s)
qualifiée(s) au titre de l'agriculture raisonnée " et
peut être apposée dans la liste des ingrédients.

Pour prendre une longueur
d'avance
Les dispositifs d'aides publics reposent désormais
sur la conditionnalité des aides : seules les exploitations respectueuses de l'environnement, des règles
sanitaires et du bien-être animal y auront accès. La
qualification agriculture raisonnée est l'occasion de
faire une auto-évaluation et de se préparer en toute
sérénité aux contrôles administratifs.

Pour montrer son professionnalisme
L'agriculture raisonnée est fondée sur une agriculture de haute technicité car elle doit maîtriser
un grand nombre de facteurs complexes. Les agriculteurs peuvent faire appel à des méthodes et
outils qui permettent de décider au mieux des
interventions sur le terrain (Ajustement des
apports grâce aux analyses de jus de tige, mesure
de la concentration en chlorophylle par réflectance, contrôles réguliers du pulvérisateur, lutte biologique avec diffuseurs de phéromones…).

Pour valoriser l'image de l'agriculture
Se qualifier au titre de l'agriculture raisonnée :
C'est apporter la preuve à la société que les agriculteurs agissent pour préserver l'environnement.
C'est démontrer qu'ils améliorent leurs pratiques
pour maîtriser la sécurité alimentaire.
C'est prendre en compte le bien-être animal et
assurer la sécurité des personnes au travail.

Pour mettre en cohérence
les différentes démarches
de l'exploitation
En qualifiant un mode de production et non pas
un produit, l'agriculture raisonnée permet à l'agriculteur d'avoir une démarche transversale sur
toute son exploitation.
Une meilleure articulation entre l'agriculture raisonnée et les signes officiels de qualité donnerait
plus de lisibilité aux consommateurs. Cette mise
en cohérence représenterait aussi l'opportunité
pour les agriculteurs de simplifier le travail d'enregistrement et de validation.

