
ATTENTION, notre nouvelle adresse : FERME 18 place du Chapitre 42130 LEIGNEUX

Le 24 sept. 2020

Installer des MOTS… 
Lettre 19 (suite)…
    - Nous avons tout d'abord inscrit dans le paysage de la sauvegarde le mot "ORPHELINES" (1). Alors

que certaines races retrouvaient enfin leur place et occupaient maintenant l'espace médiatique, il fallait que les
plus fragiles ne soient pas oubliées.

    -  Ensuite,  nous avons constaté  que  les  personnes  défendant  la  biodiversité  sont  de plus  en plus
nombreuses mais qu'elles pensent avant tout à la faune et la flore sauvage. Nous avons donc tenté d'établir de
nombreux contacts avec bon nombre d'entre elles et avec des associations naturalistes mais il est rare qu'ils
aboutissent à un réel échange (2). Il nous faut donc travailler à installer le mot AGROBIODIVERSITÉ dans
l'imaginaire collectif.

- Pour ce qui est des personnes s'intéressant aux animaux de ferme rares, c'est le mot POPULATION qui
ne doit pas être oublié. Notre propos n'est pas de l'opposer au mot race que nous validons sans hésiter (3) mais
nous constatons que ce dernier, quant à lui, a effacé la notion de population. Est-il besoin de rappeler que pour
ce qui  est  des  actions  que nous avons soutenues,  une fois  sur  deux,  elles  visaient  justement  à  sauver  des
populations ?

    Enfin rappelons que nous ne nous opposons pas à qui ou à quoi que ce soit. Bien au contraire, nous
travaillons sans cesse à faciliter la création de liens. FERME ne s'est jamais posée en détentrice de vérité. 

Son rôle est simple :
- aider ses membres (4) à avancer dans LEUR projet. 
- promouvoir et défendre une agrobiodiversité la plus large possible afin que chacun.e trouve "chaussure"

à son pied.
Résumons cela en quelques mots :  "Élargir le champ des POSSIBLES."

Cordialement
L'équipe de FERME

(1) Ce mot vient  d'ailleurs d'attirer l'attention de l'INRAe via la publication "Sésame" et  nous venons de contribuer à la
rédaction d'un article où il est utilisé (de même que le mot "population").  

https://revue-sesame-inrae.fr/sauver-la-biodiversite-a-la-ferme-aussi/
(2) Comme d'habitude, on ne lâche pas prise et on continue...
(3) Nous le défendons depuis 30 ans !
(4) Nous aidons également toutes les personnes nous contactant et elles sont nombreuses.

N. B. : Bien sûr, nous restons attaché.e.s à nos fondamentaux. Maintenons une diversité maximale afin de
garder des races rustiques adaptées à un biotope ou à un but donné.

Actions  de  sauvetage :  Nous  espérons  pouvoir  bientôt  vous  donner  de  bonnes  nouvelles  concernant  la
Marron des Aravis (démarches en cours).

https://revue-sesame-inrae.fr/sauver-la-biodiversite-a-la-ferme-aussi/

