
 
 

 

4ème forum de l’agriculture  
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Le 10 avril dernier, le 4ème forum sur le thème « Ensemble, préservons notre environnement » 

a eu lieu au Domaine des communes à Anse. Son objectif, communiquer auprès de la 

population sur les efforts réalisés par les professionnels de l’agriculture du territoire et les 

enseignants des Maisons Familiales Rurales et lycées agricoles. 

Luc Pierron, vigneron, a témoigné sur ses efforts en son engagement dans les démarches de 

viticulture raisonnée, Terra Vitis et HVE, spécifiques à la filière viticole.  

Le Château de l’Eclair de Liergues a présenté son travail de recherche sur les cépages 

résistants et son engagement dans différentes démarches de réduction des impacts agricoles 

sur l’environnement, comme Terra Vitis ou la HVE (Haute Valeur Environnementale). La HVE 

s’applique à toutes les filières agricoles et est gérée par le ministère de l’agriculture. L’objectif 

du ministère est de 50 % des exploitations engagées en HVE d’ici 2030. 

Florence Hertaut, animatrice de la Chambre d’agriculture et de Terra Vitis Beaujolais a 

présenté cette certification et les certifications HVE et Agriculture Biologique, vous retrouverez 

les contacts sur sa présentation. 

M. Biechel, enseignant au lycée agricole de Bel Air à Saint Jean d’Ardières, a présenté la 

démarche d’agro-écologie mise en œuvre par l’établissement et la façon dont tout cela est 

transmis aux élèves qui reprendront plus tard des exploitations. Il y a 2 ha en BIO et 14,5 ha 

en Terra Vitis sur ce lycée. 

Antoine Hermann, de la Fédération des Chasseurs et Didier Dupuy de la maison familiale et 

rurale de la Petite Gonthière à Anse, ont présenté leurs actions mises en places pour 

développer la biodiversité sur le territoire. Haies, couverts végétaux diversifiés, bandes 

fleuries, arbres qui sont installés sur les exploitations. Elles ont des impacts positifs sur la 

faune et aussi sur la régulation des ravageurs des cultures car elles hébergent des insectes 

auxiliaires (araignées crabes, chrysopes, etc..). 

Alice Patissier et Pierre Gadiolet, du syndicat mixte des rivières du Beaujolais et Azergues ont 

présenté les actions menées par les deux syndicats dans le vignoble. Notamment les moyens 

permettant de limiter les transferts de résidus de produits phytosanitaires vers les cours d’eau. 

Cette soirée très enrichissante s’est terminée par un apéritif. Pour ceux qui n’ont pu venir, les 

diaporamas sont disponibles sur le site de la communauté de communes. 

Nous remercions tous les intervenants qui ont rendu cette soirée passionnante et nous ont 

transmis des informations très intéressantes.  


