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«Contrat
de solution»
au salon
«Innov'Agri»

Éric Thirouin,
général
adjoint

secrétaire
de la FNSEA.

ème

La 24
édition du salon
Innov'Agri
se déroulera
du
4 au 6 septembre
à Outarville (Loiret). L'événement
a
pour objectif de découvrir
les
innovations
du secteur agricole. La FNSEA
y tiendra
un stand dédié au «Contrat
de solutions : une trajectoire
de progrès pour la protection
des plantes». Le point de vue
d'Eric
Thirouin,
également
président
de la commission
Environnement
de la FNSEA.
- Pourquoi
est-il
important d'avoir un stand Contrat
de solutions
lors du salon
Innov'Agri ?
«Aujourd'hui,
la problématique des produits phytosanitaires est un souci permanent
pour tous les exploitants. Elle
alimente régulièrement la chronique médiatique. L'apparition,
de plus en plus fréquente, de
résistances chez les plantes,
en raison de l'interdiction
de
molécules qui n'ont pas d'alternatives, est un souci récurrent pour les agriculteurs.
Durant ce salon, qui dans son
nom porte le mot innovation, il
est indispensable de mettre en
avant les nouvelles solutions.
Nous les présentons au travers
du Contrat de solutions, auquel
40 organisations agricoles ont
contribué. Il regroupe 36 solutions, parmi plusieurs centaines
répertoriées.
Durant cet événement, nous essaierons, bien
évidemment, de mettre en avant
les innovations
matérielles.
Innov'Agri
est le lieu privilégié pour les présenter. J'invite
donc tous les producteurs à passer sur ce stand, ouvert à tous,
pour échanger. Le sens de cette
démarche est de trouver des
solutions, plutôt que des inter-

dictions, afin de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Au-delà des conférences
qui seront données durant ces 3
jours, les agriculteurs pourront
découvrir
les quelques solutions exposées.
Comment se présentera
ce
stand ?
E.T : Sur le stand, vous pourrez trouver des panneaux expliquant le Contrat de solutions. Il
sera possible de découvrir du
matériel innovant en matière
d'amélioration de pulvérisation
et de nouvelles pratiques, avec
des drones, par exemple. En
extérieur, il y aura également
une bineuse autoguidée
sur
céréales. Seront aussi exposés
des produits de biocontrôle, du
matériel de protection (EPI) et
enfin des plantes résistantes à
des maladies, comme le mildiou. Des conférences décrivant les solutions en matière de
pratiques agronomiques, seront
données.
- Cette présence est donc une
réponse aux questions relatives
à l'usage de produits phyto ?
Aujourd'hui,
nous sommes
en effet régulièrement sollicités
sur la problématique
des produits phytosanitaires. Les néonicotinoïdes et le glyphosate,
par exemple, nourrissent l'hystérie médiatique. Sur le stand
Contrat de solutions, proche de
celui de la FNSEA, il sera donc
possible de découvrir tout ce
que nous essayons de mettre
en place pour accompagner nos
adhérents et tous les agriculteurs, que ce soit en termes de
solutions techniques et agronomiques, mais aussi, sur le stand
FNSEA, en matière de solutions
réglementaires,
juridiques
et
de gestion économique de nos
exploitations.
Nous sommes
dans une démarche dynamique.
La FNSEA est un syndicat qui
a pour ambition d'apporter des
solutions à tous».
solutions
tous».
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