
Vous comme  Nous 

êtes amenés à vous poser quelques-unes 

 de ces questions ! 

 

Le GAEC du sillon à Lay saint Rémy 

10 km de Toul (direction Paris) 

Polyculture élevage AB 

Surface agricole  330 Ha 

Atelier lait (430 000 l / 75 vaches), céréales multiples, 

Diversification porc – Trituration huile colza et tournesol 

Vente à la ferme et accueil pédagogique 

5 associés 

La ferme du Sillon est une ferme de polycultures élevage 

convertie en agriculture biologique depuis l’année 1997. 

La conversion en agriculture biologique fut l’occasion d’un 

long questionnement quant à la place d’une exploitation 

agricole et de ses paysans dans son environnement :  

 

- environnement naturel 

- environnement social 

- environnement économique 

 

  Comment lier respect environnemental, maintien du 

tissu social en milieu rural,  performances économiques, 

valeurs solidaires,  valorisation du métier de paysan … 

autant de questions autour du développement durable ! 

 

 

?

  
Activité agricole et développement durable, 

des enjeux écologiques  

 

 - La biodiversité, quels enjeux pour 

l’agriculture ? 

 - un équilibre est-il possible entre respect 

environnemental et performance économique ?    

 -  Comment nourrir la planète en respectant 

l’écosystème ? 

- C’est quoi une ferme bio, comment ça marche, 

quels impacts sur l’environnement ? 

                                    … 

Le métier de paysan et le 

développement durable, des enjeux 

sociaux et territoriaux 

 

 - Comment maintenir des emplois en 

milieu rural ? 

 - Quel est la place des paysans dans le 

nouveau paysage rural ? 

 - Comment s’épanouir dans le métier 

de paysan ? 

 - Le paysan doit-il investir son 

territoire et comment ?  

 

                                       … 

Production agricole et développement 

durable, des enjeux économiques 

 

 - Privilégier l’autonomie et l’équilibre 

d’une ferme : quels enjeux économiques ? 

 - Privilégier les partenaires locaux, faire 

des choix coopérateurs, est-ce judicieux ? 

 - C’est quoi les filières courtes ? 

 - Pourquoi transformer sa production à la 

ferme ? Et la vente directe ? 

- Une agriculture performante est-elle possible 

sans le recours systématique à la chimie ? 

                               … 
 

Des hommes au service du 

développement durable, un 

engagement, une politique 

 

 - Que partagent les paysans de la 

ferme du sillon ?  

 - Quel avenir pour nos fermes ? 

 - C’est quoi  «s’engager », quand on 

est paysan ? 

 - L’agriculture solidaire, c’est quoi ? 

     …. 

 

 

 

Vous trouverez lors de la visite de la 

ferme du sillon et de ses différents 

ateliers quelques  réponses aux 

questions que vous vous posez sur 

l’agriculture et le développement 

durable. 

 

 

Le développement      

   durable  

      est-ce cela?  

GAEC du Sillon, , 14 rue de France 

54570 Lay saint Rémy 

gaec-du-sillon@bbox.fr 

Votre interlocuteur : 

Jean Michel BERNHARDT -  

06.89.63.51.72 

mailto:gaec-du-sillon@bbox.fr

