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CONFERENCE – DEBAT SUR LE THEME :  

 

POUR UNE NOUVELLE FORME D’AGRICULTURE 

REPONDANT AUX EXIGENCES DU FUTUR 
 

ET SATISFAIRE AU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT, AUX DIRECTIVES 

EUROPEENNES, SANS CONDAMNER LA VITICULTURE ET LES METIERS DE LA TERRE. 

COMMENT LES RECONSIDERER ET LES REVALORISER DANS NOTRE SOCIETE ? 

 

 

En France, nous ne sommes pas en conformité avec les directives Européennes et le Grenelle de 

l’environnement en matière de consommation et de rejet polluant. L’eau est devenue déficiente, 

souillée et inerte. La terre est densifiée, acidifiée par l’utilisation abusive des NPK et Phyto- 

sanitaires. La faune et la flore en subissent les conséquences générant une dégénérescence fort 

inquiétante. Peu de personnes se pausent les vraies questions. L’ensemble des acteurs continuent 

à participer à cette dérive génétique et polluante qui devient quasiment irréversible et néfaste à 

la santé.  

Toujours traiter plus, nous amène  à constater que malgré les traitements, les maladies 

deviennent de plus en plus persistantes et mutantes.  

Ce que nous avons oublié, nous gens de la terre, viticulteurs, arboriculteurs, agriculteurs, 

éleveurs, après 40 ans de traitement physico-chimique de la terre et les apports de produits de 

synthèse pour les parties foliaires ont généré une densification de la terre qui ne lui permet plus 

de faire son office. Pour mémoire, il y a 50 ans 1m3 de terre pesait 750 à 820 kg. 

Aujourd’hui, il est de 1,4 tonne à 1,6 tonne. 

Conclusion, la vie microbienne de la terre a disparu, elle est devenue inerte et ne peut plus 

apporter de satisfaction quelque soit le traitement infligé. De plus, les productions sont 

devenues médiocres  en qualité avec des conséquences mutagènes. 

Cet état de fait, nous fait pauser les vraies questions. 
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1- Nous ne pouvons plus continuer à travailler dans le contexte dit des méthodes 

traditionnelles : 

     A)  Devenues trop coûteuses et trop aléatoires et ne profitant qu’à l’agrochimie. 

     B)  Trop polluantes et dévalorisantes pour notre métier.  

     C)  Ne donnant plus  satisfaction en matière de qualité et de travail. 

     D)  L’image de marque de nos métiers et de nos produits est dégradée et dévalorisée  

          financièrement. 

     E) Comment reprendre en main nos champs de décision sur nos terres (trop de gens 

         gravitent autour de nous et en profitent) 

 

  

 Contraint de rechercher d’autres méthodes. 

A) Amoindrir les traitements 

B) Méthodes conventionnelles pour améliorer et alléger la terre. 

C) Méthode culturale biologique  

D) Méthode Biodynamique 

E) Autres méthodes (solution hydroponique, vibratoire etc.….) 

Pour répondre à la culture de demain. 

2- Au regard de toutes ces approches, une méthode nous est apparue efficace et qui ne 

nécessite pas des années (3) de transition ou de reconversion. Nous avons estimé que 

tout en  étant dans une culture dite biologique ou biodynamique, qui apportent certes, des 

solutions mais cependant tous les paramètres des écosystèmes ne sont pas rassemblés 

pour effectuer un travail efficace et valorisant tout en maintenant les niveaux de 

rentabilité exempt de toute forme de pollution de synthèse tout en étant dans la qualité 

que de son coût. 

      Un paramètre important : le procédé (CEVE) est 100 % naturel et ne représente plus   

      aucun risque d’ingestion des produits de synthèse au niveau respiratoire et de la peau  

      lors des  traitements. Ce qui s’appelle retrouver la santé. 

 
       

3- Nous avons pris la décision d’adopter le concept, CEVE élaboré avec des 

professionnels de la terre et des chercheurs.  

CEVE : Concept des Energies Vibratoires pour l’Environnement 

      Il ne repose pas sur des approches scientifiques habituelles, il ne déporte pas les 

      problèmes ni ne les aggrave. Ce procédé se développe en Europe, en Asie et Amérique 

      Nord et Sud. Cette science bonifie l’ensemble du milieu du vivant. Il est peu connu en 

      France mais des agriculteurs et éleveurs avant-gardistes l’utilisent avec satisfaction. 

      Il est au-delà de toute approche biologique, il est pragmatique, fonctionne avec un pro 

      tocole simple, efficace et s’attaque aux causes et non aux conséquences. 

             

             Nous avons mis en place un système d’épuration , de filtration et de dynamisation de 

       l’eau du forage qui peut être d’un puits ou de l’adduction des services de distribution. 

       L’objectif est d’utiliser cette eau optimisée en traitement préventif sur les vignes avec   

             des apports périodiques permettant à la terre de se réorganiser dans sa vie microbienne   

       (Reconnaissons que depuis 40 ans nous l’avons tuée et complètement densifiée) . 

       Chez nous, dans le chai, nous procédons à des applications pour optimiser le vin. 

             Depuis la vendange , nous avons le plaisir de le voir s’améliorer dans son cheminement. 

             Il nous apporte toutes ses saveurs subtiles et nous sommes émerveillés d’un tel retour- 

             nement.  



       Il faut reconnaître qu’un viticulteur lorsqu’il retrouve les bonnes manières de faire se  

       sent renaître et se réapproprie l’amour de son métier. 

 

 

4- Nous avons décidé de partager notre démarche avec tous nos confrères , viticulteurs,     

      et toute personne souhaitant s’informer sur ces méthodes.  

 

Une conférence suivie d’une information le lendemain pour ceux qui désirent aller 

plus loin. D’autres rencontres graduées peuvent se mettre en place. 

            Les procédés sont applicables partout : en industrie – agriculture – élevage – collectivités  

            particuliers. 

Le procédé  mis en place, correspond au-delà des directives Européennes et des modes de 

production biologiques reconnus ou certifiés. 

A notre planète terre, nous lui devons bien cela. Soyons positifs et agissons 

solidairement pour qu’elle retrouve sa beauté et magnificence. 

 

Cette conférence sera animée par  

Daniel TARLEVE, de la Sté ANT Environnement, chercheur indépendant, conseiller 

technologique et spécialiste des questions énergétiques et environnementales ainsi que 

des personnes qui ont mis en application. 

 

N’HESITEZ PAS A VENIR NOMBREUX 

 

 

ANT Environnement – Daniel TARLEVÉ 

ZA la Fidèle – 108 Rue de la Fidèle 

44430 LE LOROUX BOTTEREAU 

www.antenvironnement.fr 

02.51.71.92.88 
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