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Après 4 ans d’absence, l’édition 2022 du salon La Terre est Notre Métier 
a connu un franc succès. Les 21 et 22 septembre derniers, près de 10 000 
visiteurs sont venus assister aux conférences, démonstrations et anima-
tions. « Cette édition a été un beau moment pour faire le point, voir nos 
progrès, partager les réussites ainsi que les inquiétudes. Et surtout, envi-
sager les défis de demain pour la Bio », estime Julien Sauvée, éleveur bio 
à Melesse (35) et président de la FRAB.

Parmi ces marqueurs de réussite et de défis pour le futur, on peut no-
ter la pertinence du Pôle Climat. En abordant largement la question de 
l’adaptation des fermes aux changements climatiques, en passant par 
l’énergie pour la valorisation du bois, il a apporté des réponses concrètes 
aux visiteurs du salon et placer la bio comme une mine de solutions.

Toujours au rang des nouveautés, le Pôle La Bio au Féminin a mis en 
lumière une thématique que le réseau FNAB défriche depuis quelques 
années. Et les retours sur ce pôle sont plus que positifs, les femmes étant 
de plus en plus nombreuses à s’installer en agriculture bio. Là encore, il 
s’agit d’une thématique que nous souhaitons continuer à développer sur 
le salon, en visant à terme la parité dans les témoignages de conférences 
ou en mettant des femmes au volant des tracteurs sur le Pôle Démons-
tration. 

« Les rencontres faites au salon sont l’occasion de se rappeler que depuis 
le début, le développement de l’agriculture bio a été une succession de 
défis politiques, techniques, économiques. » Avec plus de 2500 partici-
pants aux conférences et 2200 scolaires accueillis sur l’événement, nous 
sommes la preuve que même en période de turbulences, l’agriculture 
bio continue de séduire. 

Plus que jamais, le salon La Terre est Notre Métier a positionné l’agricul-
ture bio comme l’agriculture des solutions. « Solutions sur les enjeux de 
santé, de biodiversité, d’économie des ressources, de quantité et de qua-
lité de l’eau, d’emploi ou encore d’alimentation locale », selon Julien Sau-
vée. Nous vous donnons rendez-vous dans deux ans à Retiers pour voir 
les progrès que nous aurons faits en la matière. 
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