INSTANTANÉS

80 %

des Français consomment
du lapin (dont 15% au moins
une fois par mois).
Source : Ifop pour FranceAgriMer
et le Clipp (mai 2018)
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Ressusciter
les cépages oubliés
face au réchauffement
climatique
L’Académie d’agriculture de France lance une campagne
de financement participatif pour remettre au goût
du jour les cépages anciens. Le but ? Lever 40 000 €
pour restaurer, numériser et publier la Collection
des planches de Redouté sur la vigne. Une série
de 83 planches originales représentant des cépages
autochtones et oubliés de la fin du 18e siècle.

Le site
du mois

Les agriculteurs
sous les feux de la rampe

Terres de partage rempile pour une deuxième saison sur France 2. Ce format
court (1 min) met à l’honneur des histoires collectives sur le monde agricole,
les filières et la ruralité. En tout, 19 épisodes seront diffusés le week-end
à 12h55, jusqu’au 2 décembre. Des séquences disponibles en replay pendant
une semaine sur france.tv, ainsi que sur la chaîne YouTube de Passion Céréales,
partenaire du projet.
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Le design
culinaire

à portée de main
CRÉER DES OBJETS CULINAIRES
SUR MESURE, C’EST CE QUE
PROPOSE L’ENTREPRISE EXPRIMANTE
AUX PROFESSIONNELS DES MÉTIERS
DE BOUCHE. UNE PROUESSE
RÉALISÉE GRÂCE À L’AIDE
D’UNE IMPRIMANTE 3D. MOULES
POUR TABLETTES DE CHOCOLAT
DÉCORÉES, EMPORTE-PIÈCE,
DÉCOUPE DE BISCUITS, ETC.,
CE CONCEPT INNOVANT PERMET
AUX CUISINIERS DE PERSONNALISER
LEURS DERNIÈRES CRÉATIONS.

6I7
La chasse aux sangliers
est ouverte... ou pas

GUS, le potager
en appartement

Le 13 septembre dernier, la start-up française
GUS a mis sur le marché le premier système
de culture hors-sol par ultrasons. Le dispositif
comprend un bac hors-sol pouvant accueillir
jusqu’à huit plantes (28 en mode germination)
et un brumisateur à ultrasons qui diffuse l’eau
et les nutriments directement vers les racines.
Cet environnement « aseptisé » et « économe
en ressources » promet un cycle de croissance
rapide et trois à quatre récoltes de fruits,
légumes ou aromates par an.
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« J’entends bien qu’on puisse faire marcher
dans la main écologie et économie. »

s

François de Rugy, nouveau ministre de la Transition écologique
lors de sa passation de pouvoirs avec Nicolas Hulot le 4 septembre

Bruno Perro

dixit

Ils dévastent les champs de maïs et les prairies
(20 000 ha par an), coûtent des dizaines de millions
d’euros aux agriculteurs, provoquent des milliers
d’accidents de la route, propagent des maladies
infectieuses, ce sont... les sangliers. Ces dernières
années, ils ont tellement proliféré que la France
en compte actuellement près de 4 millions.
Tant mieux pour les amateurs
de daube au sanglier, tant pis
pour les agriculteurs qui assistent
impuissants à la destruction
de leurs cultures. Le sujet
est tellement sérieux que
le gouvernement – reconnaissant
un « niveau de dégâts (…) localement
insupportable » – a promis de diviser
leur nombre par deux d’ici trois ans.
Avant ça, il faudra d’abord mettre d’accord
chasseurs et agriculteurs. Les premiers (à qui
il arrive de favoriser la présence du suidé pour
disposer de gibier à loisir) demandent à sortir
l’animal de la liste des nuisibles. Un véritable
tour de cochon aux yeux des agriculteurs,
qui demandent que l’État reprenne la main
sur le fusil et chapeaute la régulation. Une laie
n’y retrouverait pas ses marcassins...

