Nuffield CSC 2016 - Maxime MOINARD
Après une journée passée au Salon International d'Agriculture à Paris à la rencontre de
certains de nos sponsors (France Génétique Élevage, Crédit Agricole, Bio 3G), j'ai pu suivre du 5 au 12
mars le Contemporary Scholars Conference (CSC) Nuffield 2016 à Cavan, en Irlande.
Durant une semaine, les 75 boursiers Nuffield provenant de 11 pays différents ont pu
échanger leurs expériences et connaissances. La semaine a été rythmée par des présentations et des
visites sur le terrain, sur des thèmes variés comme le leadership, l'innovation, la durabilité et la
communication dans le milieu agricole.

Programme :
Date
Samedi 5 Mars
Lancement
Dimanche 6

Valeur du jour
Humilité

Lundi 7

Diversité

Mardi 8
Visites Terrain

Réciprocité

Mercredi 9
Tables rondes

Respect

Jeudi 10
Visites Terrain

Ouverture culturelle

Vendredi 11

Transmission

Samedi 12
Bilan de la semaine

Développement personnel

Intégrité

Contenu
Présentation des intervenants et première prise
de contact entre les boursiers
Leadership, mouvement coopératif irlandais et
stratégie exportatrice de l'Irlande
Perspectives globales de l'agriculture
Utilisation des réseaux sociaux
Abattoir AIBP à Clones, efforts sur le bien-être
animal et la réduction du stress avant abattage
Teagasc, éducation et recherche agricole : le
système herbager intensif en Irlande
Politique Agricole Commune, durabilité et bienêtre animal
Stratégie de développement agricole à l'échelle de
deux exploitations irlandaises
County Crest : de la production de pommes de
terre et oignons à la commercialisation, en
passant par la transformation et la valorisation des
co-produits par des bovins.
Kellings : Maraîchage intensif en hors-sol
Musée de Cavan avec une tranchée de la première
guerre mondiale reconstituée
Psychologie, résiliences personnelle et
communautaire
La succession dans le milieu agricole
Plaidoyer / Communication par les agriculteurs
Fin du CSC : quel plan d'action ?
Discussions actives sur des sujets au choix

La semaine en images :
Découverte : Match de football gaélique (sport local très populaire ressemblant au rubgy)

Laure (Nuffield France 2016)
remercie les intervenants pour leur
présentations sur la durabilité

Kellings produit intensivement des fruits et légumes
Made in Ireland quasiment toute l'année sous serre...

Devant Tan (Chine) et Malhi (Inde), John (Australie) et
Debbie (UK) proposent un modèle de plateformes régionales
pour renforcer le lien producteurs- consommateurs.

... sans pour autant
négliger la qualité
de l'environnement
pour les populations
d'insectes auxiliaires

Écosse, Irlande, Angleterre, Australie,
Nouvelle-Zélande et France : la diversité se
retrouve jusqu'aux "social activities".

A retenir :
- La population mondiale croît inévitablement et il faudra produire demain plus de produits avec
moins de ressources.
- La volatilité des prix est un problème encore plus marqué dans les pays en développement, où 75%
du budget des ménages concerne l'alimentation.
- Les pertes dans la chaine de production de denrées alimentaires représentent un tiers.
- L'extrême diversité des boursiers présents à Cavan. Des discussions extrêmement enrichissantes sur
des sujets plus ou moins classiques de l'agriculture, comme l'accès et le prix des terres, les systèmes
de production, la perception des consommateurs, etc.
- En continuant avec les pratiques actuelles et sans limiter l'érosion, la moitié des terres cultivées
sera dégradée d'ici 40 ans.
- Au delà des origines, on rencontre la diversité dans les comportements.Nos perceptions en terme
de qualités, défauts et objectifs de vie sont très subjectives. Un bon échange d'idée nécessite de
s'adapter à nos interlocuteurs.
- "Shit happens". Toujours se préparer au pire et anticiper.
- L'utilisation maximale de l'herbe irlandaise pour la production de lait et de viande et la stratégie
d'exportation. Minimisation des coûts et durabilité des exploitations.
- Profiter des nouveaux outils de communication sur les réseaux sociaux. Se rassembler et
communiquer pour faire face aux groupes activistes.
- Ne pas se concentrer sur nos produits, mais sur ce qu'ils procurent aux consommateurs.
- Chaque 20 ans, le nombre de personnes dépendant d'un agriculteur double.
- Pas d'amélioration sans défi.
- La production primaire ne représente qu'une seule finalité parmi d'autres dans l'utilisation des
terres. Recyclage des nutriments, régulation de l'eau, stockage du carbone et habitat de la
biodiversité sont autant d'utilisations qui ne rémunèrent pas ou peu le travail de l'agriculteur.
- Encore de nombreuses zones à potentiel non exploitées : l'Ethiopie est un pays plus grand que
l'Espagne et la France réunies.
- Des subventions agricoles plus où moins importantes selon les pays, et plus ou moins directes.
Concernant mon étude, des échanges intéressants avec un boursier australien, Ben, qui souhaite
valoriser les effluents de sa ferme avicole en Biogas et compost. Un autre boursier des Pays-Bas,
Rubben, effectue son sujet d'étude sur le contrôle de la chaîne de valeur par les agriculteurs, incluant
la gestion des effluents en production porcine.
D'autres échanges m'ont permis d'obtenir des contacts intéressants au Royaume-Uni et aux Pays Bas
sur la méthanisation et l'élevage d'insectes.

Et maintenant ?
Je remercie tous ceux qui m'ont permis de participer à cette expérience extrêmement enrichissante,
notamment la société Bio3G, ainsi que les membres du réseau Nuffield. Suite au CSC, j'ai une
perception plus précise de la diversité du monde agricole, et je dispose maintenant d'un bagage de
connaissances et d'un réseau de connaissances de qualité : le réseau Nuffield.
Deux jours après le CSC, je commence un nouveau challenge professionnel en Polynésie Française
comme manager d'une ferme laitière et allaitante. Je me donne quelques semaines pour prendre
mes repères en continuant ma veille bibliographique avant de commencer à planifier de manière
précise mon voyage Nuffield.

