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// Faire prendre conscience
que les parcelles agricoles
sont riches en biodiversité
et que l’agriculteur est
un acteur majeur de sa
préservation. La biodiversité
fait partie de son patrimoine
et lui est utile.
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Au départ, un plan général
qui trace le parcours à suivre.
01/08/2018 15:11

Actions mises en place
// En 2017, installation d’un parcours
biodiversité sur l’exploitation d’Hervé
Mesnard. 16 panneaux pédagogiques
présentent les résultats des inventaires de
la biodiversité sur l’exploitation
et expliquent les interactions entre
agriculture et biodiversité.
Une partie du parcours est
accessible au grand public.
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Résultats obtenus
// Des visites du parcours sont organisées
afin de partager les résultats des inventaires
et les pratiques agricoles favorisant la
biodiversité : mieux connaitre pour mieux
préserver. Ainsi, les visiteurs peuvent enrichir
leurs connaissances sur les carabes, les vers
de terre, les bourdons ou encore découvrir
les sphécides.
// Les nombreuses actions pour favoriser
la biodiversité sont également présentées.
Par exemple, la création et l’entretien
d’aménagements tels que les haies et
les bandes enherbées pour favoriser le
développement des auxiliaires, la mise
en œuvre de la rotation des cultures,
l’utilisation raisonnée des produits
phytosanitaires, …

Bénéfices agriculteurs
// Connaître et faire connaître la richesse
présente dans nos campagnes et nos
parcelles, tel est l’objectif de ce parcours
biodiversité.
// Échanger sur les pratiques agricoles
et faire tomber les préjugés.
// Valoriser les pratiques en faveur
de la biodiversité mises en place
sur l’exploitation.

Point de vue Bayer
// Valoriser les études réalisées sur
l’exploitation et les partager avec le plus
grand nombre de personnes afin de mieux
faire connaitre la biodiversité et de vulgariser
les pratiques agricoles la favorisant.
// Rappeler l’importance des bonnes
pratiques d’utilisation des produits
phytosanitaires pour le respect de
l’environnement.
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