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Calvatone, octobre 2018
La Filière Agricole bio IRIS
Dans l'agriculture et depuis les temps anciens les comptes se font après les récoltes. En ce mois de
septembre nous sommes donc en mesure de porter des appréciations sur la saison 2017-2018 qui
s'achève. Nous voulons les partager avec vous dans ce Spizzico.
Cette année les pluies de la fin du printemps et les
températures élevées qui ont suivi ont causé une baisse
générale de la production de céréales, que ce soit pour
l'IRIS ou pour les exploitations de la filière.
Les cultures de tomates ont obtenu des résultats plutôt
contrastés dans les diverses zones géographiques : ceux
de l'IRIS n'ont pas été particulièrement bons, nous avons
dû couper une partie de la production. D'autres agriculteurs
de la filière ont eu des résultats variant entre le médiocre et
le satisfaisant, ceci étant lié aux différences de pluviosités
et de températures rencontrées durant la période de développement et de maturation des fruits, sans
compter la présence d'insectes, variable d'une zone à l'autre.
La culture de la tomate n'est pas facile en soi et ces conditions particulières l'ont encore compliquée.
Les insectes - la mondialisation en amène de nouveaux qui s'adaptent très bien dans nos terroirs - et
l'effet combiné de ceux-ci et des températures en folie, sont très compliqués à gérer. C'est également
vrai pour l'agriculture conventionnelle, même quand elle défourre toute la puissance de la chimie de
synthèse. Pour les agriculteurs bio, qui bannissent la chimie de toute pratique, il ne reste que continuer
à développer leurs propres compétences en les adaptant aux changements : revoir les essences
plantées dans les haies, tester de nouvelles variétés, modifier les critères de rotation et de sarclage des
sols... Travail fatiguant, mais auquel nous ne voudrions jamais renoncer.
Les cultures de légumes ont eu elles aussi des résultats contrastés en fonction de la zone. Souffrant,
par exemple dans le Nord de l'Italie, de problèmes de nouaison causés par les sauts thermiques,
souffrant dans d'autres zones d'une excessive compétition de la part des “mauvaises” herbes,
lesquelles ont proliféré suite aux pluies légères mais continues jusqu'à la fin du printemps et ont rendu
vaines les interventions de désherbage. Heureusement les cultures du maïs et du millet n'ont rencontré
que peu de problèmes et ont eu de bons résultats. En bref : le changement climatique se fait sentir,
nous le disons depuis longtemps et les médias aussi.... La différence réside entre comment il se perçoit
et comment nous nous en préoccupons. Nous, en tant qu'agriculteurs, pouvons affirmer que qui
travaille à la campagne est parmi les premiers à percevoir combien en sont visibles et problématiques
les effets.

Le Travail au pastificcio
Nous avons encore amélioré le Contrôle Qualité en embauchant
deux jeunes (pour un total de 4 personnes) et en confirmant par
ailleurs le consultant embauché en début d'année pour coordonner
le bureau agricole. Ceci signifie que nous avons un contrôle
constant, du produit dans le champ, à l'arrivée des matières
premières au pastificcio en passant par ce qui entre et sort des

moulins avec lesquels nous collaborons. C'est seulement de cette manière que nous pouvons garantir
que les produits – la farine de maïs, par exemple - ne contiennent aucune toxine alimentaire.
Notre force, vous le savez, nous est donnée par les relations entre nous tous, producteurs des
diverses filières agricoles du modèle IRIS et consommateurs, relations qui renforcent la confiance et
apportent de la stabilité dans les rapports.

Les activités culturelles et la communication
Divers coopérateurs nous ont demandé, au vu des difficultés à atteindre un niveau quantitatif
satisfaisant d'utilisation des équipements du pastificcio, d'entreprendre une campagne de
communication pour mieux faire connaître la marque IRIS au delà des frontières du monde des GAS et
des petits magasins spécialisés.
C'est pourquoi, outre nos habituelles communications dans le mensuel Altreconomia (dont IRIS est
coopérateur), est apparue une très belle campagne de communication dans l'hebdomadaire
Internazionale. La campagne a été élaborée et soutenue par un
de nos coopérateurs financeur qui a l'expérience de cette
prestigieuse revue et nous a permis d'y être présents.
Cette campagne de communication s'est conclue par la présence
de la Coopérative IRIS au Festival di Internazional, qui s'est tenu
du 5 au 7 octobre à Ferrara. En particulier le 6 octobre s'est
déroulée une intéressante rencontre organisée par l'IRIS sur le
thème de l'alimentation, “Un modèle à cultiver : la production
soutenable est l'unique moyen de sauvegarder le futur de la
planète”. Rencontre à laquelle était en particulier invitée MarthaJean Shamiso Mungwashu, jeune femme africaine, récompensée
en 2017 par le One World Award, reconnaissance au niveau
mondial dans le domaine de l'agriculture biologique, parrainée par
l'IFOAM.
« Nous traitons bien
nos agriculteurs
pour vous garantir
les meilleurs produits
-non traités- »

La Fondation IRIS, après avoir achevé avec succès le projet pilote
d'éducation agro-environnementale “A scuola per terra” dans deux
écoles primaires,
poursuit celui-ci avec cinq autres écoles
primaires. Se développera ainsi l'implication des coopérateurs IRIS
pour élargir le rayon d'action de ce projet sur le terrain.

Nous sommes par ailleurs toujours engagés dans le renforcement des relations dans le but de diffuser
la prise de conscience et la connaissance du respect de l'environnement, à travers les visites des GAS,
des établissement scolaires et des agriculteurs.
Nous nous disons souvent... Allez ! Nous allons réussir ! Parce que la volonté de nous améliorer par la
connaissance et le respect nous pousse toujours à être positifs.
Un chaleureux salut à toutes et à tous !
La Coopérative Agricola IRIS

