Le Libre est-il dans le pré ?

Nous avons reçu il y a quelque jours un appel téléphonique.
Jusque là, rien d’anormal. Ce qui l’était plus, c’était qu’il
émanait d’un groupe d’agricultrices. Leur demande ? Faire
réaliser un logiciel qui leur permettrait de suivre un
programme expérimental d’utilisation de produits en médecines
alternatives (homéopathie/aromathérapie notamment). Pour le
suivi de l’expérimentation, elles souhaiteraient utiliser un
logiciel leur permettant de saisir des données sur leurs
smartphones, ainsi qu’obtenir différents types de bilans ou
statistiques.
Ce type de développement (quand bien même rémunéré, ce qui
serait le cas ici) ne rentre pas vraiment dans le cadre des
missions de Framasoft. Cependant, en répondant à leurs
questions, il nous est apparu assez clairement que nous avions
des valeurs communes (partage du savoir, non appropriation du
bien commun, volonté d’agir “ensemble”, etc.).
Nous avions déjà, il y a quelques mois, mis en avant un
logiciel libre dédié à l’agriculture : Agritux (on me souffle
à l’oreille que si vous êtes intéressés par le sujet, vous
devriez aussi jeter un œil à Ekylibre). Il est donc plutôt
passionnant de voir des liens se tisser entre ces deux mondes
en théorie relativement éloignés.
Pour en savoir plus, nous avons demandé à ces agricultrices de

répondre à quelques questions.
Et si vous souhaitez développer une application libre (avec
une interface pour smartphone) répondant à leur problématique,
n’hésitez pas à les contacter.

Bonjour, pouvez-vous vous présenter, ainsi que votre projet ?
Nous sommes 8 agricultrices regroupées en collectif GEDA
(Groupe d’Études et de Développement Agricole) au niveau d’un
canton au Nord de Rennes.
Nous échangeons régulièrement sur des thèmes variés techniques
ou pas, professionnels ou pas suivant nos propres choix. Nous
cherchons également à faire mieux connaitre notre métier en
intervenant dans les écoles primaires et maternelles. Nous
collaborons également avec les élus de notre territoire. La
réflexion collective est en effet un moyen de nous sentir
rassurées dans notre métier. Elle nous donne la force d’oser
dialoguer avec l’ensemble des acteurs non agricoles de notre
territoire et de partager nos travaux au-delà des frontières
de nos fermes.
Nous avons décidé en 2012 d’en connaitre davantage sur les
médecines alternatives en élevage bovin pour maîtriser la
santé de nos troupeaux d’une manière plus respectueuse de
l’environnement et de la santé humaine. Très vite nous avons
donc commencé à tester l’homéopathie et à observer des

résultats positifs sur nos troupeaux. Et depuis notre soif de
savoirs et d’expériences s’est accrue : l’aromathérapie, les
méthodes d’observation du troupeau (Obsalim®), la
phytothérapie, … sont aujourd’hui autant de voies que nous
souhaitons découvrir et tester sur nos exploitations pour
adapter au mieux notre stratégie d’exploitation. En parallèle
notre envie de communiquer pour revaloriser notre beau métier
s’est développé. De là est né notre projet sur trois ans qui
nous permettra de :
Assurer le bien-être et améliorer la santé de nos
vaches ;
Acquérir une plus grande autonomie décisionnelle ;
Limiter l’impact de nos élevages sur l’environnement ;
Valoriser notre beau métier d’éleveur auprès des acteurs
de notre territoire.
Pour atteindre ces objectifs, nous avons notamment décidé de
travailler à la conception d’un outil de suivi de notre
expérimentation sur Smartphone. C’est dans ce cadre que notre
collectif vous a contacté.
Pour cela, vous souhaitez éventuellement faire réaliser un
projet logiciel. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Pour bien appréhender les problèmes de santé des animaux, une
observation minutieuse des bovins est indispensable au
quotidien et à tout moment. Un suivi également des traitements
alternatifs appliqués (homéopathie, aromathérapie,..) est
indispensable aussi pour ensuite pouvoir identifier les
facteurs d’échecs ou de réussites de nos expérimentations. Un
support pour enregistrer ces informations est donc nécessaire
et doit correspondre à nos conditions de travail : plus on a
d’animaux, plus le nombre de remarques et d’actions effectuées
est important. Comment tout noter en permanence de façon
confortable et surtout efficace ?
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smartphones. Celui-ci permettrait un enregistrement rapide et
confortable quel que soit le lieu d’observation : de la salle
de traite aux pâturages. Toutes les informations concernant
chaque animal dès sa naissance doivent pouvoir être
enregistrées dans cette application: les événements importants
et marquants, ses particularités (caractère, physique,…), son
comportement, avec les dates, etc… Pour être efficace dans la
pratique des médecines alternatives, le moindre événement dans
la vie de l’animal peut être important et le choix du
traitement à appliquer tout comme sa réussite en dépendent. Ce
logiciel nous permettra également de capitaliser plus
facilement puis d’analyser collectivement nos résultats
d’expérimentations de soins alternatifs aux traitements
conventionnels.
Le logiciel libre semble porter certaines valeurs communes
avec votre projet, comme par exemple la mutualisation, la
coopération, la volonté de partager le savoir et les
connaissances, etc. Pourtant, le monde du logiciel et celui de
l’agriculture semblent bien éloignés. Aviez-vous entendu
parler de logiciel libre ou de culture libre avant d’avoir ce
projet logiciel ?
Bien sûr nous en avions entendu parler mais uniquement dans le
cadre de la sphère privée avec les logiciels libres de
traitement de texte par exemple.
Avant l’émergence de notre projet collectif, nous n’avions pas
vraiment fait le lien entre notre métier et le monde de la
culture libre, mais dès que l’idée d’un logiciel a émergé nous
avons tout de suite pensé à une application gratuite et
diffusable à tous. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre
démarche collective qui vise l’échange et le partage, la
reconquête notre autonomie, notre liberté de choisir et celle
du mouvement des logiciels libres sont parallèles et
cohérentes. Dans les 2 cas il s’agit de démarche de partage et
de liberté.

Pour aller plus loin dans le parallèle, grâce à ce projet et
en partenariat avec le lycée agricole de notre secteur, nous
voulons également transmettre nos expériences au plus grand
nombre agriculteurs et aux générations futures d’agriculteurs.
Les communautés qui prônent le logiciel libre sont également
dans cette démarche puisque les outils développés sont
transmissibles, modifiables et adaptables librement.
Et nous ne nous étendrons pas sur la similitude entre les
semences agricoles qui pourraient être comparées à des
logiciels. Si aujourd’hui nous avons le droit de pouvoir
ressemer l’année suivante notre propre semence récoltée (cela
est de plus en plus remis en question), nous ne pouvons
échanger ou vendre des semences non certifiées. Pourquoi
devoir en permanence dépendre des grosses firmes
multinationales “de semences” ? Le côté économique est un
élément important car une semence “certifiée” a un coût
beaucoup plus élevé qu’une semence récoltée sur
l’exploitation. Et on ne parle que de blé et d’orge car le
maïs hybride ne se développera pas ou de manière dégénérée
l’année suivante si on tente de le semer. Sur ce point encore
nos idées se rejoignent : à quand la semence libre ?

Pour les non-initiés, l’informatique (et internet) semble
jouer un rôle croissant dans le quotidien d’une exploitation
agricole. Vous confirmez ?
Effectivement, sans internet, l’exploitation fonctionne au

ralenti…L’accès à l’information se fait de plus en plus via
les sites agricoles spécialisés : marchés, réglementation,
résultats d’analyses (réaction plus rapide si résultats connus
précocement).
La gestion financière de l’exploitation se fait au jour le
jour et est facilitée par la consultation régulière des
comptes bancaires. La gestion administrative, de plus en plus
exigeante et importante est facilitée par les messageries
électroniques qui permettent de communiquer plus rapidement et
efficacement avec nos différents partenaires, le
téléchargement de formulaires.
La gestion des cultures et de ses différents enregistrements
se fait fréquemment sur des logiciels spécialisés qui
permettent de
(intrants…).
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La gestion des troupeaux peut être gérée informatiquement via
différents supports : quantités de lait produites, gestion de
la reproduction via des aides à la détection de chaleurs, de
vêlage, gestion de l’alimentation (en production porcine
notamment). L’identification animale se fait via des serveurs
spécialisées qui permettent l’accès aux bases de données
animales.
Merci !

Un petit mot pour la fin ?

Nous aurons bien sûr besoin d’un développeur pour notre
logiciel :=), donc si des personnes sont intéressées,
contactez-nous par email : frgeda.bretagne (chez) gmail
(point) com
Pour financer notre projet sur trois ans, nous avons répondu à
l’appel à projet de la Région Bretagne sur Agriculture
Écologiquement performante, alors croisez les doigts pour nous

Et surtout merci à vous de nous guider pour nos premiers pas

dans ce monde du logiciel libre!!!!

