
Landremont, le lundi 4 Janvier 2015

Les  Associations   
PAVE, 
Amis de la Terre Meurthe et Moselle, 
FLORE 54,
Natur'Ailes                                                        Aux Membres de la communauté scientifique

                                                                                    
Objet : ALERTE PRESERVATION MILIEU OUVERT AGRICOLE 

Messieurs, 

,

pendant ce temps, faute d'un soutien efficace cohérent avec les exigences vis à vis du milieu 
(stockage de l'eau, fixation du carbone, fertilité des sols, abri de la biodiversité, ) et de son activité 
(production lait -viande de haute qualité et en quantité raisonnable, maintien soutenu du nombre 
d'agriculteurs),

. (cf étude Commissariat Gal au DD 2013)

En tant que représentants éclairés de la communauté scientifique, 

ne pensez -vous pas qu'il serait urgent d'alerter une fois de plus l'état et ses services pour y ne pensez -vous pas qu'il serait urgent d'alerter une fois de plus l'état et ses services pour y 
remédier rapidement et judicieusement (cf programme 4 pour 1000, scénario AFTERRES 2050) ?

Sous forme d'  à l'échelle des 
nouvelles régions et avec l'ensemble des acteurs

(Agriculteurs -autres citoyens -scientifiques -militants associatifs)

(préservation responsable du milieu par répartition équitable des surfaces et des activités, 
formation continue des acteurs et refonte judicieuse des pratiques agronomiques, régulation 
concertée des prix et des soutiens publics/producteurs -ensemble de la société...) ?

Comptant sur votre sens de l'engagement pour relayer cet appel auprès des ministères et 
services concernés, nous vous assurons de nos plus sincères salutations

                                                      

                                                           Pour l'Association , Georges Simonetta, Président
                                                                (Protection Amélioration Vie Environnement)
                                                                   gsimonetta@ gmail.com

                                 Les  Florent Compain, Président                            
meurtheetmoselle@ amisdelaterre.org

                   , Raynald Rigolot, Président 
                   rrflore54@ wanadoo.fr   

                                      , Julien Soret, Président  
                                      (Préservation espaces naturels sensibles)

    darksacoche@ yahoo.fr

     

                                                             

               

           

                                                               

Alors que la conférence climat vient de s'achever avec au moins une prise de conscience 
forte des défis d'avenir

l'élevage extensif va inexorablement disparaître dans nombre de nos régions et avec lui, 
toutes ses fonctions indispensables ici mentionnées

états généraux de la préservation du milieu ouvert agricole

pour envisager une vrai réforme "agraire"
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