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Agriculture biologique, cultiver l’avenir ?

Voyage entre sol et terre

De Anne KUNVARI et Jane WEINER /52’ /
Documentaire
En Bourgogne, trois familles pratiquent l’agriculture biologique. Par conviction, pragmatisme ou un
mélange des deux… A leurs côtés et à travers leurs
récits, le film explore ce que signifie le « Bio » aujourd’hui, mettant en exergue tant les contraintes et
les difficultés, que les intérêts méconnus et parfois
surprenants de cette pratique toujours en devenir.

de Jean WILL / 53’ / Documentaire
Claude et Lydia Bourguignon, ingénieurs agronomes,
ont créé il y a près de vingt ans le Laboratoire d’Analyse Microbiologique du Sol. Ils étudient le sol, en extraient des échantillons, en étudient la composition et
proposent aux agriculteurs différents conseils pour
mener une meilleure conduite culturale. Leurs préconisations, qui contribuent à une agriculture vraiment durable, commencent aujourd’hui à faire école…

Chaux, une forêt en mouvement

Ils font du foin

De Dominique GARING / 52’ / Documentaire
Le foin, c’est la base de l’alimentation des vaches
quand la neige remplace les fleurs. Sans cette réserve
de nourriture, impossible de passer l’hiver. Alors pour
faire du foin, on fauche, on retourne, on andaine, on
emballe tout au long de la belle saison. Aujourd’hui, la
mécanisation et l’industrialisation des pratiques agricoles ont bouleversé les biotopes fragiles des prairies
et ont ôté un peu de charme à cette période, mais il
est une chose qui n’a pas changé : les paysages doucement métamorphosés par les traits d’andains...

De Jean-Philippe MACCHIONI / 52’ /
Documentaire
Forêt de Chaux. 22.000 hectares d’un seul tenant, deuxième forêt feuillue de France. Mais elle est beaucoup
plus qu’une simple forêt : la Forêt de Chaux a traversé
les siècles, survécu à toutes les vicissitudes que les
hommes lui ont imposées, pour devenir au fil du temps
un être complexe et résistant, une sorte de personnage en elle-même, à la fois sujet et actrice d’une très
longue histoire. Sous l’angle de l’énergie que représente
cette forêt depuis la nuit des temps, ce film nous emmène dans un grand voyage, partant de sa naissance
pour aboutir aux questions actuelles sur son avenir…
Sans oublier bien sûr l’envers du décor, secret et plein
de mystères, celui de ses ruisseaux, de ses étangs, de
ses nuits, et des animaux qui ont fait leur territoire.

La vie au loin

de Marc WEYMULLER / 81’ / Documentaire
Le Barroso est une région isolée du Portugal où l’on continue
à vivre, au rythme lent des troupeaux et des saisons. On assiste là-bas aux derniers souffles d’un mode de vie ancestral.

