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Agriculture | Innov'Action : 4 évènements et 13 « fermes
ouvertes » donnent à voir l'innovation aux champs

Tout l'objet d'Innov'action, c'est d'encourager le développement des pratiques et outils
innovants dans les fermes. Comment? en fournissant la preuve par l'exemple aux
agriculteurs. En effet, durant un mois, 13 fermes d'Aquitaine aux pratiques innovantes,
ouvrent leurs portes aux professionnels de l'agriculture, (chefs d'exploitation,
techniciens, étudiants...). Ces professionnels pourront ainsi voir, échanger et mesurer
avec les agriculteurs qui les accueillent et de manière très concrètes les points forts et
éventuels points faibles de nombreux outils et pratiques innovantes utilisées sur les
exploitations. L'occasion pour eux de s'informer et découvrir d'autres façons de produire
autour de trois axes principaux, mais non exclusifs : l'efficacité alimentaire, les
économies d'énergie et d'eau et l'agro-écologie, le tout en adéquation avec les filières
agricoles régionales.
En 2014, ils étaient 500 à s'être déplacés dans ces fermes ouvertes. Un intérêt réél pour les pratiques nouvelles
qui ne devrait pas se démentir cette année au regard du programme concocté par les chambres d'agriculture de la
région qui reprend les préoccupations actuelles de la profession à travers diverses thématiques : réduction de
l’utilisation d’intrants phytosanitaires, économies d’énergie et production d’énergies renouvelables, élevage de
précision, gestion quantitative de la ressource en eau, agroforesterie, ou encore gestion des effluents. Voici les
lieux et calendriers des portes ouvertes dans le cadre d'Innov'Action. Pour plus d'infos sur la journée, cliquez sur le
lien qui y correspond.
9 juin : Efficacité alimentaire et économie d'énergie à Bourgougnague (Lot-et-Garonne)
9 juin :Efficacité alimentaire et économie d'énergie en bâtiment avicole à Limeyrat (Dordogne)
9 juin : Désherber sans produits phytosanitaires, c'est possible à Belhade (Landes)
10 juin : Bâtiment de démarrage automatisé en palmipèdes prêt à gaver à Souprosse (Landes)
11 juin 2015 : DAC et électronique en ovins lait à Oloron Sainte Marie (Pyrénées-Atlantiques)
15 juin 2015 : La protection biologique intégrée à Assat (Pyrénées-Atlantiques)
16 juin 2015 :
Le financement participatif, une solution expérimentée
à Préchacq

Navarrenx

(Pyrénées-Atlantiques)
16 juin : Agroforesterie en parcours de palmipèdes à Castelnau Chalosse (Landes)
18 juin : Outil de pilotage de l'irrigation en fraise hors-sol à Salon (Dordogne)
18juin : Désherber son maïs en utilisant 50 % de phyto en moins à Sallespisse (Pyrénées-Atlantiques)
18 juin : Désherbage mécanique dans une démarche collective en Sud Adour à Estibeaux (Landes)
19 juin 2015 : Alimentation aérienne automatisée sur cabane mobile en volailles label à Saint Girons en Béarn
(Pyrénées-Atlantiques)
25 juin : Irriguer avec un enrouleur équipé d'un brise jet à Aire-sur-l'Adour (Landes)
7 juillet : Comment optimiser les réglages de son pulvérisateur ? À Romagne (Gironde)
Plus d'infos : www.innovaction-agriculture.fr
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