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L’ENVIRONNEMENT

Agridemain lance sa deuxième fête des moissons
Après une présence forte et la visite de plus de 20 000 personnes
au Salon de l’agriculture et le vote de plus de 7 000 sur le stand
« Elysée votre agriculture », #agridemain, dont Farre est partenaire,
continue à donner la parole aux agriculteurs en organisant pour la
deuxième année « La fête des moissons ».
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’objectif de cet évènement est de
mobiliser une centaine d’ambassadeurs pour leur proposer
d’ouvrir leur exploitation pendant
ou après la moisson et d’inviter
leurs voisins, leurs amis, leurs
clients ou les vacanciers à venir
découvrir la réalité de la moisson
et tout simplement parler du
métier d’agriculteur. Avec une
planche et deux tréteaux au
milieu de la cour, une moissonneuse ou tout autre matériel, on
peut faire beaucoup de choses

et renouer les fils du dialogue qui quelquefois se sont distendus.

Nos concitoyens sont de plus en plus
interrogatifs sur le contenu de leur assiette,
ils veulent savoir si les pratiques des
agriculteurs évoluent pour tenir compte
des exigences de qualité et de respect
de l’environnement ou tout simplement
découvrir le fonctionnement d’une moissonneuse batteuse.
En leur proposant, autour d’un verre de
l’amitié, de répondre à leurs questions, en
leur montrant la vie d’une exploitation,
les conditions de production, nous réussirons à créer un moment de partage et
participerons ainsi à la démystification
du métier d’agriculteur.
D’autres évènements suivront avec les
vendanges et l’élevage ; notre volonté avec
#agridemain est de proposer différentes
occasions ou chaque ambassadeur pourra
parler de sa passion d’être agriculteur.
Gilles Maréchal, directeur de Farre

BiodiversID étend son expertise
Un réseau renforcé, des thématiques étendues
et des formations accrues : le programme
BiodiversID essaime.
Le programme BiodiversID, lancé en 2012, compte aujourd’hui une
soixantaine d’exploitations agricoles partenaires. La participation
récente de nouvelles structures, comme le négoce Racine SAP
dans le Var ou l’Association des producteurs de graines de moutarde de Bourgogne, montre l’intérêt porté à ce programme de
suivi de la biodiversité.
Des formations à la reconnaissance simplifiée des pollinisateurs, en
partenariat avec le Réseau biodiversité pour les abeilles, sont dispensées afin que les participants puissent s’approprier les protocoles
utilisés. Des journées techniques, avec des ateliers thématiques,
seront également prochainement organisées.
Cette année, le programme BiodiversID ajoute à ses thèmes de
travail, la compréhension des questions autour de la qualité de
l’eau et des suivis d’auxiliaires des cultures. Autant de sujets
qui contribuent à étoffer les analyses et les conseils dans les

Des formations à la reconnaissance ainsi qu’aux comptages
des pollinisateurs et autres insectes floricoles sont mises en place.

rapports individuels remis à chaque agriculteur. Par ailleurs, des
ruchers connectés installés dans certaines régions permettent
désormais de suivre en temps réel l’évolution des colonies
d’abeilles et de mesurer plus précisément l’impact des actions
en faveur des butineuses.
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Retrouvez sur le site de la boîte à outils des agriculteurs
de nouveaux témoignages vidéo de producteurs et des fiches techniques
sur la protection intégrée des cultures, pour des pratiques performantes et durables.
Le site est régulièrement enrichi.

Rendez-vous sur www.boitagri.com
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e projet d’engagement volontaire de Farre reconnu par le
Faire parler des agriculteurs à d’autres agriculteurs
Comité national de la Strapour faire évoluer les pratiques : c’est toute l’ambition du projet
tégie nationale de la biodiversité
de Farre, afin de promouvoir et diffuser les dispositifs
(SNB) pour une période de trois ans,
en faveur de la biodiversité et l’équilibre des écosystèmes.
consiste à diffuser les témoignages
des agriculteurs sur leurs techniques mises
La Stratégie nationale pour la biodiversité
en œuvre en matière de biodiversité. Pour
portée par le ministère de l’Environnement
cela, Farre intégrera un volet biodiversité
vise à valider les programmes d’actions dans
dans un outil déjà existant : le site internet
tous les secteurs d’activité, à toutes les
« La boîte à outils des agriculteurs » qui est
échelles territoriales contribuant à préserver,
une plateforme d’échanges et de mise en
restaurer, renforcer, valoriser la biodiversité
commun d’expériences du terrain.
et en assurer un usage durable et équitable.
« La boîte à outils des agriculteurs »
Cette année, parmi la quinzaine de projets
(www.boitagri.com) a été créée par Farre
reconnus dans le cadre de la SNB, quatre
et ses partenaires en 2015 autour de la
d’entre eux sont portés par des structures
conduite intégrée des cultures. Le site Internet
agricoles : Farre, Jeunes Agriculteurs, Hommes
est reconnu par le ministère de l’Agriculture
et Territoires et Demain la terre.
comme un outil concourant à la démarche
Farre poursuit ainsi ses actions conduites
d’agro-écologie ; plusieurs témoignages
en matière de biodiversité. De 2004 à 2010,
Farre s’était en effet associé à la LPO, Ligue
vidéo étant repris sur le site EcophytoPIC.
Par ailleurs, le site est plébiscité par les
pour la protection des oiseaux, pour travailler
agriculteurs eux-mêmes puisqu’il a été élu
sur la biodiversité des exploitations agricoles.
« Victoire des agriculteurs 2016 ».
Farre a également consacré plusieurs de ses
colloques à cette thématique. Actuellement,
En impliquant le plus grand nombre
Farre participe au Conseil d’orientation strad’acteurs de tous les secteurs d’activité, la
tégique de la Fondation pour la recherche sur
SNB vise à préserver et restaurer, renforcer
la biodiversité, et collabore au programme
et valoriser la biodiversité ainsi qu’à en
assurer l’usage durable et équitable.
BiodiversID.
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Le Comité national de
suivi de la SNB, Stratégie
nationale pour la
biodiversité, a attribué la
reconnaissance au projet
d’engagement volontaire
de Farre, pour la période
2017-2019.

Durant le mois de
juin, l’association
européenne EISA,
European Initiative for
Sustainable development
in Agriculture, dont Farre
est membre, organise
deux voyages d’étude
pour des agriculteurs et
responsables d’entreprises
agricoles et agroalimentaires anglaises. Ils
porteront sur l’agriculture
de précision, la gestion des
sols, la préservation de la
biodiversité et la conduite
intégrée des cultures. Le
premier voyage concernera
les céréales en Picardie et
le deuxième
s’intéressera
aux betteraves
à sucre dans la
Marne.
Par ailleurs,
les 6 et 7 juin, Farre invite
les représentants anglais,
suédois, luxembourgeois,
hollandais et hongrois,
tous membres d’EISA, à
deux jours de visites pour
découvrir les démarches
innovantes mises en place
dans la Marne en matière
d’agriculture durable.
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