
 Grâce aux inventaires effectués sur mon exploitation, 
 je connais mieux la biodiversité de mes parcelles.
Cela m’a permis d’améliorer mes pratiques agricoles et  
de les partager autour de moi. 

Témoignages

Hervé mesnard 
agriculteur à Querrieu (80)

 Travailler sur le terrain avec les agriculteurs concrétise  
et enrichit nos recommandations. Les actions décidées avec 
les agriculteurs s’inscrivent dans le cadre d’une approche 
pragmatique pour une agriculture alliant compétitivité et 
respect de l’environnement. 

Chloé appert  
ingénieur agriculture durable 
chez Bayer

Concilier environnement et compétitivité

Un engagement concret 
avec les agriculteurs 
des Fermes de Référence
Depuis 2011, Bayer s’appuie sur un réseau  
de Fermes de Référence pour travailler sur  
le terrain cinq thèmes fondamentaux :  
la biodiversité, la protection des milieux,  
la sécurité des utilisations, l’optimisation  
des applications et les pratiques  
agronomiques innovantes.

Les agriculteurs des Fermes de Référence partagent  
leurs observations et raisonnent la conduite de leur 
exploitation en lien avec les enjeux du plan Écophyto 2018. 
Les solutions développées et testées sur ces fermes sont 
systématiquement replacées dans le contexte de 
l’exploitation afin de vérifier leurs viabilités économiques, 
environnementales et sociales.

Une pRioRiTé : RassemBleR aUToUR  
Des enjeUx enviRonnemenTaUx

Des diagnostics approfondis ont été réalisés en 2012 pour 
chacune des Fermes de Référence. Sur la base de cet état 
des lieux, des actions sont engagées pour améliorer les 
pratiques agricoles, et favoriser le développement de la 
biodiversité :

Le dialogue avec des experts, des associations 
environnementales ou encore des acteurs locaux s’est 
engagé grâce aux inventaires effectués sur les oiseaux, les 
vers de terre, les pollinisateurs et auxiliaires ainsi que sur la 
flore de bord de champs.

À l’initiative d’un agriculteur, un partenariat entre apiculteurs 
et agriculteurs, formalisé dans une charte de bonnes 
pratiques, a été étendu à d’autres agriculteurs du réseau 
Fermes de Référence.

Sur chaque ferme, des aménagements ont été mis en 
place pour limiter les risques de pollutions ponctuelles (local 
phyto, Phytobac®, aire de préparation et de lavage…).

Phytobac® : marque déposée et cahier des charges Bayer CropScience 

Retrouvez le programme Bayer Agir sur bayer-agri.fr/agir
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