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PLATEFORME D’ÉCHANGES AGRONOMIQUES SCARA :
L’INNOVATION AU SERVICE DES FILIÈRES
C’est au pied du silo de Plancy que la
plateforme d’échanges agronomiques
Scara a été organisée cette année, en
juin, sous le thème de l’innovation au
service des filières.
Comme chaque année, les adhérents, les
clients et les fournisseurs de la Scara
étaient invité en juin à visiter les essais
pour
la
traditionnelle
plateforme
d’échanges agronomiques – située à
Plancy cette année.
A l’occasion d’ateliers, d’animations et de
présentations sur le thème de l’innovation
au service des filières, les sujets liés – au
choix des variétés selon les débouchés, à
la traçabilité, à la gestion des données,
aux cahiers des charges et au référentiel
HVE, aux outils d’aide à la décision ou
encore à l’analyse de sève – ont été
abordés.
La malterie Dingemans et le brasseur
Bosteels étaient venus pour l’occasion
présenter les procédés de fabrication de
leur bière belge. Ils ont pu expliquer les
raisons des différentes exigences des
cahiers des charges pour l’orge de
brasserie à l’origine de la légendaire bière
blonde Tripel Karmeliet.
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300 000 tonnes de capacité de stockage
CA 2018 : 62,3 millions d’euros
Collecte 2017/2018 : 229 000 tonnes (blé 46%, orges
44%)
85 % des agriculteurs sous démarche Agri Confiance
Démarches Qualité / développement durable
2009 : Adhésion au pacte mondial – Structuration
démarche RSE
2010 : 1er rapport Développement Durable
2011 : Agri Confiance® Volet Vert (NF V01 007)
reconnue au niveau 2 de la certification
environnementale des
exploitations.
2012 : 1ère évaluation da le norme ISO 26000
2015 : Adhésion au Comité d’Orientation PME
(Global Compact) et au Club Climat Agriculture
2016 : Certification CRC®
2018 : Certification Bio
Faits marquants de l’exercice 2017/2018 :
- Une nouvelle filière Bio
- La construction d’une filière HVE (Haute Valeur
Environnementale)
- Le démarrage de l’unité de méthanisation Biogaz
d’Arcis

Les échanges se sont poursuivis comme chaque année par un moment de convivialité autour
d’un repas où les participants ont pu déguster la fameuse bière blonde Tripel Karmeliet avec
modération.
Dans le cadre de la nouvelle filière bio développée à la Scara en 2018, des visites
d’essais ont également été organisées en juin avec des essais sur les variétés de blé
bio et sur l’efficacité du binage à Montépreux, Lhuître et Feuges.
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