
GROUPE CARRÉ 

Sentier de la biodiversité : créer du lien entre 
citoyens et agriculteurs 

Publié le 21/06/2022 par Stéphanie Bot 

 
Philippe Touchais et Maud Frappart, respectivement directeur innovations et développement, et responsable 
animation ferme pilote du Groupe Carré, ont présenté les différents panneaux du parcours sur la biodiversité. 
Photo : S.Bot/Média et Agriculture 

Le Groupe Carré a profité des Journées nationales de l’agriculture le 17 
juin pour communiquer auprès du grand public sur l’image d’une 
agriculture moderne et durable. Le négoce a ouvert un parcours 
pédagogique sur la biodiversité qui compte 12 panneaux. 

Dans le cadre de la 2e édition des Journées nationales de l’agriculture (JNA), le 17 juin, le Groupe 
Carré a reçu 6 classes de maternelles et de primaires, soit 120 élèves des écoles de Gouy-Sous-
Bellonne (59). Ils ont participé à deux ateliers : l’un sur les abeilles et l’autre sur les vers de terre. 
Ainsi, ils sont repartis avec une mine d’informations, comme le fait qu'une ruche compte 80 000 
abeilles au pic de la saison, ou qu'il y a l’équivalent du poids de 3 vaches en vers de terre dans un 
hectare. Et certains de leurs préjugés se sont envolés : si on coupe un ver de terre en deux, cela 
ne fait pas deux vers de terre ; une ruche compte une reine mais pas de roi. 

https://www.circuits-culture.com/content/journees-nationales-de-lagriculture-les-inscriptions-sont-ouvertes


 

Maud Frappart, responsable animation ferme pilote du Groupe Carré, a présenté les panneaux lors de 
l'inauguration du parcours. Photos : S.Bot/Média et Agriculture 

Le Groupe Carré a également profité des JNA pour ouvrir son nouveau parcours sur la 
biodiversité et l’inaugurer. L’objectif est de créer du lien entre les citoyens et les agriculteurs. 

Philippe Touchais et Maud Frappart, respectivement directeur innovations et développement, et 
responsable animation ferme pilote du Groupe Carré, ont présenté les différents panneaux aux 
élus de Gouy-Sous-Bellonne et des communes voisines, ainsi qu'aux professionnels agricoles 
présents. 

Ce sentier, en accès libre, compte 12 panneaux sur la biodiversité, situés sur les parcelles de 
la Ferme pilote, et répartis sur 1,5 km : les talus, les fossés, les abeilles, les jachères fleuries et la 
pollinisation, le gibier de la Ferme Pilote… 

https://www.circuits-culture.com/content/groupe-carre-500-personnes-a-linauguration-de-la-ferme-pilote


 

Une quinzaine d’élus et de professionnels du secteur agricole étaient présents. 

Chaque panneau comporte de nombreuses informations en lien avec la thématique, et un QR 
code. Si les promeneurs les flashent, ils auront accès à des contenus interactifs afin d’affiner la 
thématique. 

Le Groupe Carré s’est appuyé notamment sur les travaux réalisés par BASF dans le cadre du 
programme BiodiversID dont fait partie la Ferme pilote du négoce. 

Auparavant, des panneaux étaient déjà présents sur ce sentier, mais le Groupe Carré a souhaité 
les faire évoluer vers un contenu encore plus pédagogique. 

Il n’est pas possible à ce jour de recenser le nombre de promeneurs qui s’arrêteront devant ces 
panneaux, mais ils sont déjà nombreux à emprunter ce sentier. 

 

https://www.agro.basf.fr/fr/agroecologie/biodiversite/programme_biodiversid/

