Le saviez-vous

Un réseau pour échanger
sur les pratiques en bio

■ En 2018, les acteurs de la bio, réunis au sein
de la commission bio de la chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques, ont constaté
qu’il était difficile pour les agriculteurs du
département intéressés par l’AB de trouver
des informations techniques et pratiques sur
ce mode de production ainsi que de connaître
les producteurs bio à côté de chez eux.
Les acteurs de la bio (chambre d’agriculture,
Civam, coopératives, entreprises aval, Centre
départemental de l’élevage ovin…) et quelques
agriculteurs se sont donc réunis afin de créer
un réseau social d’échange pour les personnes
intéressées par l’AB. L’objet du réseau n’est pas
de poser le débat : « Agriculture biologique, oui
ou non. » Il considère que l’AB, c’est oui, donc
comment la mettre en pratique ? Comment
échanger les informations et faire du lien
entre les agriculteurs en bio ou souhaitant se
rapprocher des pratiques bio ?

Landfiles agriBio64
Le groupe de réflexion grâce à des financements de la Région et de l’État, s’est tourné vers
Landfiles, une jeune start-up indépendante
spécialisée dans les réseaux sociaux agricoles,
et a travaillé avec Nicolas Minary, son directeur,
afin d’adapter l’outil aux besoins du groupe.
Ce réseau social est accessible via l’application
Landfiles à partir d’un smartphone, mais également sur Internet.
Plusieurs groupes de discussion agriBio64
ont été créés afin de faciliter les échanges,
à vous de choisir ceux qui vous intéressent
(grandes cultures, monogastrique, petites
annonces, calendrier partagé entre structures
pour connaître tous les événements…). En pratique, comment rejoindre Landfiles agriBio64 :
Étape 1. Téléchargez Landfiles sur votre téléphone mobile via Google Play ou Apple Store
Étape 2. Créez votre compte Landfiles. Le

compte est créé depuis l’application mobile.
Pour les associés : un compte par personne
pouvant se retrouver sur la ferme. Le premier qui
crée son compte invite son associé sur sa ferme
dans l’onglet ”Mon compte” puis ”Réseau privé”.
Étape 3. Abonnez-vous aux groupes AgriBio64
qui vous intéressent. Dans la page des groupes,
abonnez-vous aux groupes parmi ceux proposés. Cliquez sur ”Suivre” pour visualiser toutes
les nouvelles publications du groupe sur votre
page d’accueil.
Étape 4. Partagez vos expériences et posez
vos questions.

Un outil de mise
en relation
Cet outil sert à mettre en relation des nouveaux
convertis ou agriculteurs se posant des ques-

tions pour se lancer en bio et des personnes
expérimentées en bio. Alors n’hésitez pas à
poser vos questions (il n’y en a pas de mauvaises), celles-ci trouveront certainement de
bienveillantes réponses qui aideront tout le
monde à avancer et permettront, nous l’espérons, d’éviter des erreurs testées par d’autres.
Venez raconter vos expériences et les résultats
positifs ou négatifs qui permettront à tous
d’avancer plus vite. Partagez, en photo, le suivi
d’une parcelle de votre ferme avec toutes les
interventions que vous faites dessus, ou présentez-nous votre troupeau, cela intéressera
ceux qui démarrent.
Ce réseau sera ce que nous en ferons, c’est
le premier de la sorte en France. Il est ouvert
exclusivement aux acteurs bio des PyrénéesAtlantiques. En phase de développement,
d’autres fonctionnalités apparaîtront au cours
de l’année, notamment une version web (ordinateur) qui permettra au plus grand nombre
de participer.
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