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Grandes cultures et
herbages sous la loupe
FOIRE AGRICOLE Le site de

Grange-Verney a accueilli,
mardi dernier, quelque 800
agriculteurs venus
découvrir sur le terrain les
résultats de diverses
cultures variétales et autres
technologies pour les
travaux des champs.

MOUDON
Proconseil, filiale de Prométerre,
a organisé les choses en grand
pour accueillir, mardi dernier,
les agriculteurs et autres professionnels de la branche sur le site
de Granges-Verney, à Moudon.
Et à raison. En effet, ce sont pas
moins de 800 personnes qui ont
fait le déplacement pour participer à cette Journée grandes
cultures et herbages. Cette manifestation a été mise sur pied en
collaboration avec la Direction
générale de l’agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires DGVA du canton de Vaud,
dirigée par Pascal Hottinger.

Vingt pôles thématiques

«Nous avons 20 pôles thématiques qui répondent à autant de
problématiques. Ils couvrent par
exemple des essais de cultures,
l’apiculture et les pollinisateurs,
les plantes fourragères, les
bonnes pratiques concernant la
protection des eaux ou des sols,
la biodiversité, etc. Les nouvelles
mesures de la politique agricole
pour 2023 sont également abordées»,
expliquait
Audrey

Les agriculteurs se sont déplacés en grand nombre pour cette journée
consacrée à leur métier et aux problématiques qu’ils rencontrent. Un moment
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aussi apprécié de tous pour des retrouvailles.

Nguyên, assistante de direction
chez Proconseil, tout en parcourant le terrain, en saluant des
visiteurs.
Outre des stands avec des panneaux explicatifs pour chaque
thème et des spécialistes du domaine concernés, les visiteurs ont
pu suivre trois conférences sur
des sujets aussi variés que la protection de la végétation ou «comment ne plus se planter avec la
betterave». Ces rendez-vous ont
été suivis par un public attentif et
studieux.

600 m2 d’exposition

Les 600 m2 d’exposition ont également permis de faire la démonstration de machines agricoles de
pointe. Comme, par exemple,
une désherbeuse à pneus pouvant être utilisée dans les plantations de betterave sucrière où la

gestion des adventices sans herbicides relève du défi.
Autre sujet d’inquiétude et
d’actualité pour les agriculteurs,
les corvidés qui s’en prennent aux
semis et jeunes pousses. «Ce sont
des oiseaux qui apprennent très
vite et les mesures prises deviennent rapidement inefficaces», relevait Audrey Nguyên.
Les résultats de mesures de lutte
préventives ou curatives étaient
ainsi à disposition.
Face aux enjeux auxquels
l’agriculture doit faire face en répondant aux attentes des consommateurs et en s’adaptant aux mesures de politique agricole, des
rendez-vous comme celui de
mardi sont importants. Et, à voir
son succès, les agriculteurs qui
répondent présent viennent pour
s’informer, échanger et s’adapter.
Encore.LUG

