
Christophe Robin, agriculteur à la Ferme de la Hunière sur la commune de Sonchamp, convie ses voisins, les 
habitants de la région, à une rencontre conviviale pour échanger autour des travaux agricoles de cet été à l’occasion 
de la fin de la moisson.

Comme Christophe Robin, ce sont plus de 50 ambassadeurs qui organiseront des Fêtes de moissons d’août à    
septembre dans plusieurs régions de France.

Cet évènement chez Christophe Robin sera également l’occasion de lancer l’AgridemainTour, le tour des              
régions des Fêtes des moissons qui se déroulera du 27 août au 7 septembre dans toutes les régions de France                     
métropolitaine.

Eléments du dossier de presse :

 La moisson, un concentré d’histoire et de modernité

  #agridemain : l’agriculture française, une terre à découvrir

  L’exploitation de Christophe Robin

  L’AgridemainTour

Fête des moissons à Sonchamp (78)
mercredi 25 juillet 2018.

La Région Île-de-France
lance ainsi l’AgridemainTour.
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L’agriculteur gagne du temps et économise du carburant. Ce système a aussi l’avantage d’établir des cartes 

de rendements et de repérer la variabilité à l’intérieur d’une même parcelle. La moissonneuse-batteuse       

représente ainsi un concentré de technologies de pointe au service de la performance.
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La moisson, 
un concentré d’histoire et de modernité

Pendant des siècles, les moissons ont rythmé la vie de génération d’hommes, de femmes et d’enfants mobilisés 

pendant l’été pour faucher, lier et battre les gerbes de blé, d’orge ou d’avoine.

Pour les plus jeunes, cela ne signifie pas grand-chose ; une image jaunie dans un vieil album de photos de         

famille peut être où l’on voit une dizaine d’hommes s’afférer en sueur autour d’une énorme machine qui crache 

des bottes dans une cour de ferme : la batteuse.

Aujourd’hui, ce cliché fait office de carte postale. Pourtant, peu de gens le savent mais les grandes vacances 

doivent beaucoup aux moissons d’antan car jusque dans les années 50, le rythme scolaire des enfants devait 

composer avec le cycle végétatif des céréales. Car la moisson, c’était d’abord des bras, gros et petits !

Aujourd’hui un seul homme peut avec une moissonneuse-batteuse faucher jusqu’à 45 hectares par jour.                   

La tribu des moissonneurs a laissé place au ronronnement solitaire des grosses machines qui illuminent les 

plaines les nuits d’été.

La moissonneuse-batteuse permet de récolter tous types de graines :

 Le blé, le colza, l’orge, le maïs, le riz… 

Il existe de nombreux modèles de moissonneuses-batteuses avec des puissances de moteur allant jusqu’à 

600 chevaux. Une moissonneuse-batteuse est capable de récolter jusqu’à 80 tonnes de blé par heure qui vont       

permettre de produire plus d’un million de petits pains. 

On retrouve dans le poste de conduite tout le confort nécessaire pour passer de longues journées : 

 Climatisation automatique, levier de pilotage, radio, écran de contrôle, siège climatisé, réfrigérateur…

Les moissonneuses-batteuses sont aujourd’hui équipées de système de guidage automatique. Un signal de 

position émis par un satellite est capté par l’antenne GPS située sur la cabine de la moissonneuse. Ce signal 

est transmis à l’ordinateur de bord, qui lui-même est relié aux roues directrices de l’engin. 

L’agriculteur ayant préalablement intégré dans l’ordinateur de bord la cartographie de sa parcelle : 

 La moissonneuse n’a plus qu’à se laisser guider ! Ce système a une précision de 2 cm. 
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L’agriculture française, 
une terre à découvrir

#agridemain a été lancé en février 2016. Il constitue le premier mouvement rassemblant  les principales 

organisations professionnelles du secteur agricole autour d’une vision commune de l’agriculture. En 

donnant la parole aux agriculteurs, à tous ceux qui participent à la production agricole, #agridemain 

a l’ambition de raconter l’histoire de cette agriculture sans artifice, empreinte de réalisme, avec ses 

atouts et ses défis. C’est dans cet esprit qu’#agridemain initie la Fête des moissons.

Le modèle agricole français est un modèle unique et performant, en phase avec les enjeux de son époque.

 

Il garantit la qualité, la traçabilité et la sécurité sanitaire des aliments ; il permet au pays de rester autonome et 

compétitif, et est capable, par sa richesse et sa diversité (agriculture conventionnelle, biologique, intégrée…), 

de répondre aux attentes variées des consommateurs. Il est une chance pour nous tous, ceux qui travaillent 

la Terre comme ceux qui s’en nourrissent ; une chance pour la France. 

Il est grand temps pour tous les acteurs de la filière de réaffirmer ensemble la force de ce modèle, comme son 

absolue nécessité : 

 Un enjeu stratégique pour le pays, l’emploi et le maintien de notre économie, un enjeu pour la                   

 préservation des paysages, du maillon social et du maillage territorial.
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Tous ces atouts font la force d’un modèle agricole français unique, et pérenne… et pourtant largement              
méconnu. 
Une agriculture en perpétuelle évolution, forte tout à la fois de ses convictions et de sa capacité à se remettre 
en question : 
 Une agriculture prometteuse, en laquelle il faut croire, un modèle de confiance qui fait ses preuves et  
 qu’il faut, ensemble, préserver et défendre

En organisant la Fête des moissons, nous ne souhaitons pas réanimer je ne sais quelle histoire nostalgique, 
mais bien présenter la réalité des moissons telle qu’elle se pratique dans les différentes régions françaises 
racontée par ceux qui la font au quotidien. 

En invitant leurs voisins, leurs clients, leurs fournisseurs et tous ceux qui veulent en savoir plus sur cet           
évènement, les agriculteurs veulent expliquer, montrer leurs pratiques, comment ils cultivent, et répondre aux 
interrogations du public.

Le défi est immense car les campagnes, les sols, les territoires sont diverses et c’est pourquoi le                                     
témoignage des acteurs, exploitation par exploitation est important pour transmettre leur passion faire                  
comprendre l’évolution du métier mais aussi les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés.

Comme Christophe Robin, 250 ambassadeurs #agridemain prennent la parole sur leur ferme, sur les ré-
seaux sociaux pour promouvoir une agriculture performante et durable.
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Les 4 contributions positives des agriculteurs:

La Production L’Environnement

L’Innovation L’Emploi
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L’AgridemainTour : 
Un tour de France des agricultures françaises.

En organisant l’AgridemainTour, dans chacune des régions françaises, en nous déplaçant avec un food truck                
d’exploitation en exploitation, du 27 août au 9 septembre, notre objectif est triple :

 Retisser du lien tout d’abord entre les régions, les populations qui se croisent mais qui ne prennent   
 plus le temps de se connaître, de se parler.

 Montrer ensuite les multiples facettes d’un secteur professionnel qui évolue très vite, tiraillé entre sa   
 confrontation aux marchés mondiaux et son attachement à défendre la spécificité de ses territoires.

 Donner la parole enfin aux agriculteurs pour qu’ils expliquent la réalité de leurs pratiques, montrent les   
 spécificités des différentes productions et démontrent leurs contributions essentielles aux territoires   
 qu’ils entretiennent.

Les 12 lieux où se tiendront ces Fêtes des moissons, sont de ce point de vue, emblématiques de la diversité de 
ces agricultures : 

 Grandes cultures dans le Grand Est, les Hauts-de-France et le Centre-Val-de-Loire ; 

 Exploitations laitières en Normandie et Pays-de-la-Loire ;
 
 Lien avec la coopération agricole en Nouvelle Aquitaine ; 

 Maraîchage sous serres et production de semences en Occitanie ; 

 Production de vin en viticulture raisonnée, bio et biodynamique en Provence-Alpes-Côte-d’Azur ; 

 Découverte de l’ail aux multiples facettes en Auvergne-Rhône-Alpes, production de porcs plein air en   
 Bourgogne-Franche-Comté.

Les exploitations visitées seront autant d’histoires à raconter, de paysages à découvrir et de personnalités à      
rencontrer.

 Venez à leur rencontre à l’occasion de cet AgridemainTour !

Emploi, innovation, environnement et productions sont les 4 facteurs clés qui seront mis en avant pendant 
ce tour de France des agricultures françaises.
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AgridemainTour 
Du  27 Août au 7 Septembre


