
URGENCES POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

dans notre vallée de la Risle

Malgré une demande en forte croissance, l’agriculture biologique connaît un retard 
considérable dans notre secteur autour de la vallée de la Risle.

Pourtant des agriculteurs-artisans compétents et motivés élaborent des 
projets réalistes sans recevoir les autorisations et soutiens 
indispensables.
Nous avons ainsi  déploré vivement le rejet  d’un projet  très viable à  
Corneville sur Risle (ferme Cogniard)

Pourtant les études réalisées pour la mise en place du SAGE
(schéma d’aménagement et de gestion des eaux des vallées Risle-Charentonne)

soulignent la gravité des atteintes subies pour leurs ressources en eau 
du fait de l’emploi des pesticides et des engrais.
Il s’avère que seul le développement d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement peut enrayer ce processus catastrophique.

Pourtant les consommateurs et collectivités soucieux de se procurer des 
produits bio doivent s’approvisionner auprès de réseaux parfois très
 éloignés et peu fiables et énergétivores (carottes d’Egypte ... !)

Appel aux collectivités locales et aux  pouvoirs publics.

En  conséquence,  avec  de  nombreuses  associations  de  consommateurs,  
d’agriculteurs conscients des enjeux, nous demandons  aux élus et autorités 
concernés de  soutenir  activement  et  concrètement  la  mise  en  place  
d’initiatives pour permettre l’extension d’exploitations agricoles biologiques.

En vallée de la Risle comme sur les plateaux, notre région par la diversité et la 
richesse de ses sites dispose des atouts pour un tel développement.

En conséquence les signataires de cet appel réclament leurs interventions  
pour :

o Mettre  en  place  une  agriculture  biologique,  rentable  et 
respectueuse  de  l’environnement  et  de  la  qualité  de 
l’alimentation  avec  le  soutien  des  paysans  agissant  dans  ce 
sens.

o porter un coup d’arrêt aux pollutions de la nappe phréatique, de 
la  ressource  en  eau  et  à  l’épuisement  des  sols  (80%  des 
pollutions sont dus aux pesticides et engrais).

o passer des paroles aux actes.

Car, « nourrir la planète sans la détruire » c’est encore possible !



Pour le développement des cultures BIO dans la vallée de la Risle
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A retourner à SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE LA RISLE
Bernard BARILLEC 3 chemin de Bas 27290 Glos sur Risle
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