
Quant à vous qui confiez à nos producteurs locaux le soin de faire pousser 
le contenu de vos assiettes, faites les curieux : quelles sont donc les variétés 
proposées dans nos rayons ? ... Ah oui, effectivement, vous aviez bien 
remarqué la diversité des formes, des couleurs et des saveurs... Semences 
paysannes ? Regardez bien l'étiquette : nous le précisons avec la mention 
"Semence paysanne"...

Et les jardiniers perspicaces d’en 
déduire : merci les producteurs ! Ils 
font l’effort de cultiver une gamme de  
légumes issus de semences paysannes, 
alors que ces légumes donnent des 
rendements moindres et sont parfois plus 
fragiles, pensez aux tomates anciennes 
par exemple... Ils se compliquent donc 
la tâche par conviction, pour ne pas 
cautionner le système de dépendance 
à l’égard des semenciers industriels.

C’est tout à leur honneur, mais cela 
ne va pas sans difficultés. La profession 
bio paysanne souffre aujourd’hui. 
Elle souffre du manque de soutien de 
l’État, quasiment absent lorsqu’on parle 
d’agriculture biologique. Elle souffre du 
manque de reconnaissance sociale de 
ce beau et dur métier. La preuve: on est 

prêt à dépenser des fortunes pour nos 
voitures et nos ordinateurs, mais pas pour 
notre carburant vital. Cherchez l’erreur...

Nous qui avons régulièrement 
l’occasion de discuter avec nos 
producteurs locaux, nous le sentons 
bien : ils s’épuisent toute l’année pour 
un revenu peu gratifiant. Nous, ça nous 
touche. C’est grâce à eux que nous avons 
la chance de manger sainement. Ils 
s’obligent à des contraintes strictes 
en matière de pratiques culturales 
pour la sauvegarde de notre milieu de 
vie. Si ceux qui s’engagent ainsi pour 
le meilleur n’arrivent pas à vivre de 
leur métier, c’est qu’il y a un sérieux 
problème.

Du côté d’Angers, des jeunes de 
l’ESA (École Supérieure d’Agriculture) 
ont fait ce constat il y a déjà trois ans. 
Eux aussi, ça les a touchés. Ils ont donc 
décidé d’agir, et ils ont créé l’association 
Terre d’Initiatives : une belle idée qui 
fonctionne très bien aujourd’hui.

Tellement bien que ça donne envie 
à quelques choletais de monter une 
antenne locale chez nous... 
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Réalisation et projection de  
courts-métrages documentaires. 
Découvrez les initiatives paysannes et 

biologiques locales ! 
  
  Envie de vous impliquer ? Contactez-nous ! 

Situés à Angers, nous avons pour vocation de mettre en lumière 
les initiatives autour des agricultures paysannes et biologiques 

locales en favorisant la rencontre et la découverte. 

Nos missions  

Nos actions  



De la graine à la solidarité humaine, 
le pas est franchi... pour ne jamais 
oublier que  du sort des graines dépendra 
toujours celui des hommes.

Comment ça marche ? ça s’appelle l’opération Coup de Pousse à la Ferme.  D’un 
côté, des producteurs bio ont besoin d’aide pour une journée ponctuelle (récolte de 
pommes de terre, par exemple) ; de l’autre, des bénévoles solidaires choisissent de 
consacrer un peu de leur temps pour donner un «coup de pousse» à ces producteurs 
dont ils apprécient tant les produits... L’association les met donc en relation, et tout 
le monde y trouve son compte. C’est l’occasion de belles rencontres et de bons 
moments conviviaux entre tous.

Les premiers producteurs contactés 
sont partants, bien sûr. Si vos vous 
sentez concernés, vous pouvez 
rejoindre les bénévoles choletais, en 
contactant l’association à l’adresse 
coupdepoussecholet@orange.fr. Vous 
serez accueillis à bras ouverts...

http://terredinitiatives.org/
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