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Une carte de France pour un voyage en moissonneuse-batteuse
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Lancé depuis le 1er juillet 2018, le site web Moissonneuse.fr compte déjà 70 agriculteurs prêts à partager la cabine de leur
moissonneuse-batteuse avec des visiteurs et à faire découvrir leur métier pour une ou quelques heures.

Carte du site web Moissonneuse.fr (©Moissonneuse.fr)

P

ermettre aux citoyens de faire un tour de moissonneuse-batteuse avec un agriculteur et de partager un moment convivial pendant la
moisson : telle est la mission du site web Moissonneuse.fr. Il regroupe, sur une carte de France, tous les exploitants souhaitant faire découvrir leur
métier aux personnes extérieures à l'agriculture.
Chaque agriculteur volontaire s'inscrit sur la plateforme en indiquant ses coordonnées et sa localité. Ensuite, le visiteur intéressé peut prendre contact
avec un producteur près de chez lui et ils conviennent ensemble de la date et l'heure du voyage en moissonneuse-batteuse. Ce site internet se veut
« être une passerelle entre un agriculteur et un curieux », présente son créateur, David Forge, exploitant en Indre-et-Loire et YouTuber reconnu
du monde agricole. Son objectif : créer du lien entre agriculteurs et citoyens.
Depuis son lancement le 1er juillet 2018, la plateforme suscite déjà de nombreuses réactions positives de personnes extérieures au secteur agricole sur les
réseaux sociaux et également d'agriculteurs, soucieux de renforcer les relations entre agriculteurs et consommateurs. D'ailleurs, ils sont déjà près de 70 à
s'être inscrits.
Retrouvez le site web Moissonneuse.fr et la chaîne YouTube de David Forge, La chaîne agricole.

C'est la période des moissons en France
Pour les agriculteurs qui souhaitent accueillir avec eux un voyageur dans la cabine de leur moissonneuse-batteuse j'ai créé le site
https://t.co/82Crf7ZzPG
Une carte interactive met en relation les intéressés
Bonne moisson, et bon voyage ! pic.twitter.com/YoLUcRe7QQ
— David Forge (@d_forge) 1 juillet 2018

