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Paysan a royaumeix , en retraite depuis 7 ans ,j'ai vécu cette  évolution tres rapide de 
l'agriculture .A viviers le gras dans les vosges , en 1960 pour désherber les betteraves a la 
houe,j'ai conduit le cheval Marquis ,comme l'appelait mon pere . Puis je me suis installé a 
royaumeix en 1975 avec Jacques sur la ferme Romé et nous avons pratiqué une agriculture 
intensive en épandant une tonne d'ammonitrate par an et par hectare sur les prairies 
temporaires ,avant de choisir l'agriculture biologique en 1989 . 

Aujourd'hui je constate que ce n'est plus la terre qui nous guide, c'est la rentabilité qui dicte 
sa loi aux paysans  . 

Le pétrole a favorisé la mécanisation et l'utilisation des intrants chimiques . A la base de 
l'évolution technique qui s'accélere ,les énergies fossiles ont modifié notre rapport a la 
nature . Cette constatation,nous pouvons la faire dans beaucoup de domaines .Ainsi en 
moins d'un siecle nous avons bouleversé notre mode de vie et impacté gravement notre 
environnement . 

Vous allez visiter la ferme romé .Je suis fier d'avoir permis avec Jacques qu'elle passe en bio
il y a bientot 30 ans .Je suis content qu'elle continue d'évoluer dans le meme esprit et que sur
le toulois d'autres fermes passent en bio. Tous ces paysans bio essaient de  modifier la 
trajectoire d'une agriculture qui va dans le mur,a l'image de notre société ,qui risque de 
s'effondrer ,car le respect du vivant est occulté par le profit et la consommation . 

Pour résister a cette vague de fond,des paysans expérimentent des alternatives de 
production,de distribution et de consommation .Ces alternatives ont été lancées il y a 
maintenant plus de 40 ans,quand les producteurs bio de lorraine  se  sont regroupés et se 
sont organisés en créant le C G A de lorraine    (Centre des groupements des 
agrobiologistes)  Ce sont ces témoignages vécus que nous voulons vous faire partager ce 
matin avec cette table ronde , avec la visite de la ferme  romé et avec le repas préparé par 
gourmandises paysannes . Pour ma part,je continue  ce combat en militant a Terre de 
Liens .Avec l'épargne des citoyens,cette association  achete des terres pour les sortir de la 
spéculation fonciere et pour permettre a des paysans de les cultiver en bio . 

Je laisse maintenant la parole a Jacques, Marc et a Fix . 

Puis André Blouet  enseignant chercheur,élargira  notre regard aux enjeux de l'agriculture 

de demain .

Franz 


