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INNOV’ACTION 2020
11 fermes vous ouvrent 
leurs portes pour vous 
présenter les pratiques 
innovantes mises en œuvre 
en Occitanie

Nous vivons dans un 
contexte sans cesse en 
mouvement, que ce soit sur 
les aspects économiques, 
sociétaux ou environne-
mentaux. Cette année 
en est la preuve la plus 

marquante avec une crise sanitaire et éco-
nomique mondiale sans précédent, qui bou-
leverse bien des codes établis. Toutefois, à 
cette occasion, le monde agricole a su se mo-
biliser pour répondre aux besoins alimentaires 
fondamentaux de la population. L’agriculture 
et l’agroalimentaire, piliers économiques de 
notre région, prennent toute leur importance 
pour répondre à l’enjeu de souveraineté ali-
mentaire de nos territoires, qui s’est révélé 
décisif lors de cette crise. 
Dans ce contexte inédit, l’innovation est plus 
que jamais au cœur de nos métiers pour assu-
rer la continuité de nos productions agricoles, 
mais également pour poursuivre les transi-
tions engagées avant cette crise sanitaire. 
Ainsi, et en tenant compte des exigences 
sanitaires, les Chambres d’agriculture d’Occi-
tanie se sont positionnées en faveur d’une 7e 
édition de la démarche Innov’Action.
Une fois encore, les agriculteurs « pionniers » 
qui ouvrent leurs portes démontrent leur 
capacité à innover pour répondre à la triple 
performance de leur production en créant de 
la valeur tout en favorisant l’adaptation de 
leurs exploitations agricoles au changement 
climatique. Enfin, ces agriculteurs témoignent 
de leur expérience sur des thématiques 
sociales et sociétales telles que le travail en 
agriculture et la réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires. 

Agriculteurs, techniciens, conseillers, for-
mateurs, étudiants, élus et partenaires du 
monde agricole, je vous invite dans les 
fermes qui vous ouvrent leurs portes au 
cours du 2° semestre 2020. Les exploi-
tations ont été repérées par les équipes 
techniques des Chambres d’agriculture 
d’Occitanie pour la qualité de leurs inno-
vations, techniques et pratiques en lien 
avec l’agroécologie. 
Ce document vous présente le pro-
gramme détaillé des événements 
programmés en Occitanie. Ces 
journées représentent la diversité 
des productions, des territoires et 
des enjeux de notre agriculture 
régionale. 
Trouvez la ferme ouverte qui 
se déroule près de chez vous, 
puis profitez et partagez l’ex-
périence de ces agriculteurs 
innovants !
Je vous souhaite d’excel-
lentes et très enrichis-
santes visites.

Denis CARRETIER

Président de la 
Chambre régionale 

d’agriculture 
d’Occitanie
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« Valorisez votre fourrage : séchez-le en bâtiment  »  
Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 22 octobre 2020 
à Cadarcet !

Patrice AMARDEILH

Commune : CADARCET
GPS : 43.0248909, 1.4939229

Séchage en grange solaire et 
autonomie alimentaire

Mots clés : 

• Résilience du système d’expoitation

• Production lait : foin-pâture 

• Séchage en grange solaire + toiture photovoltaïque

le jeudi 22 octobre 2020 
à 14h

Thème

L’événement de
l’Ariège
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Saint-
Gaudens

Muret
Revel

TOULOUSE
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L’événement de
la Haute-Garonne

« Vers une transition agroécologique par l’implantation 
progressive de parcelles d’agroforesterie, la valorisation du 

bois pour la litière et la gestion de l’herbe en pâturage tournant 
dynamique »  

Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 24 septembre 2020 
à Pointis-Inard !

EARL Daure / Cédric DAURE

Commune : POINTIS-INARD
GPS : 43.093860, 0.820910

La mise en place de l’agroforesterie 

Mots clés : 

• Agroforesterie

• Bois litière

• Productions en circuits de qualité 

le jeudi 24 septembre 2020 
à 14h

Thème
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L’événement du
Gers

« Venez à la rencontre de Damien FAVE pour parler :
• Itinéraires techniques innovants (ACS, AB)

• Production de semences potagères
• Agriculture de précision »  
Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 12 novembre 2020 
à Sempesserre !

Damien FAVE

Commune : SEMPESSERRE
GPS : 44.026951, 0.640027

S’inspirer de l’AB pour créer des 
itinéraires innovants en agriculture 
raisonnée 

Mots clés : 

• ACS

• Agriculture de précision

• Mixité AB/conventionnel

le jeudi 12 novembre 2020 
à 9h30

Thème



MONTPELLIER

Béziers
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L’événement de
l’Hérault

« «NU.VO.TÉ 2.0» 2019 : 
un assemblage inédit 60% Artaban - 40% Vidoc »  

Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 9 octobre 2020 
à Nissan Lez Ensérune !

Vignerons du Pays d’Ensérune

Commune : NISSAN LEZ ENSÉRUNE
GPS : 43.289560,3.117180

 De la vigne au caveau avec les cépages 
resistants aux maladies

Mots clés : 

• Production 

• Vinification 

• Cépages resistants

le vendredi 9 octobre 2020 
de 10h à 13h

Thème



Ferme du lycée agricole de Figeac 
Bernard JOLIS

Commune : FIGEAC
GPS : 44.570431, 2.027306

Se passer du glyphosate et des 
désherbants racinaires en travail du 
sol simplifié et semis direct ?

Mots clés : 

• Semis direct 

• Tri des semences

le mardi 22 septembre 2020 
à 14h

Thème

« Optimiser la production en alliant l’autonomie du sol et la 
technicité du troupeau »  

Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 5 novembre 2020
à Rignac !

« Réduction des désherbants et du glyphosate par le tri des 
semences fermières en agriculture de conservation des sols » 

Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 22 septembre 2020 
à Figeac !

GAEC de Mordesson - 
Matthieu BERGOUGNOUX

Commune : RIGNAC
GPS : 44.815328, 1.722490

Une cohérence du sol à la 
nutrition pour améliorer santé et 
production animale.

Mots clés : 

• Sol

• Santé

• Maîtrise

le jeudi 5 novembre 2020
à 14h

Thème
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Les événements du
Lot
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L’événement de la
Lozère

« Reconnaître les services environnementaux 
d’un élevage à dominante bovin lait »  

Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 29 octobre 2020 
à Prunieres !

Roland et Serge VALENTIN

Commune : PRUNIERES
GPS : 44.7953, 3.3355

Quels sont les services environnementaux 
d’une ferme d’élevage ?

Mots clés : 

• Stockage carbone 

• Complémentarité Bovin lait - Ovin viande

le jeudi 29 octobre 2020 
à 14h

Thème
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L’événement des
Pyrénées-Orientales

« Venez déguster les vins issus de nouveaux cépages évalués 
dans le cadre de leur tolérance aux maladies et leur adaptation à 

la sécheresse »  
Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 6 août 2020 
à Tresserre !

 Station vitivinicole de Tresserre

Commune : TRESSERRE
GPS : 42.547907, 2.821696

Nouveaux cépages tolerants aux maladies 
et cépages adaptés à la sécheresse

Mots clés : 

• Cépages

• Tolerants

• Sécheresse

le jeudi 6 août 2020 
à 16h

Thème



ALBI

Castres

Rendez-vous chez le gagnant du 
concours Trucs et Astuces des 
éleveurs 2020

Commune : Connue prochainement
GPS : Suivez l’actualité de la Chambre 
du Tarn pour plus d’informations

Présentation d’astuces 
d’exploitants agricoles pour 
améliorer le travail

Mots clés : 

• Simplification du travail
• Astuces
• Solidarité
• Aide et conseil

le jeudi 12 novembre 2020 
de 14h à 17h

Thème

« Vous souhaitez améliorer l’efficience de l’irrigation sur 
votre exploitation ? Venez découvrir le retour d’expérience de 

Thierry suite à son passage en maïs précoce et à l’utilisation de 
tensiomètres. »  

Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 3 septembre 2020 
à  Saint-Jean-De-Rives !

« Des astuces pour vous faciliter la vie au sein de votre 
exploitation agricole  » 

Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 12 novembre 2020... 
quelque part !

Thierry Milhavet

Commune : SAINT-JEAN-DE-RIVES
GPS : 43.73338, 1.790826

Optimiser son irrigation grâce 
aux choix culturaux et aux Outils 
d’Aide à la Décision

Mots clés : 

• Economie d’eau

• Irrigation 

• Itinéraire technique

le jeudi 3 septembre 2020
de 9h30 à 12h

Thème
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Les événements du
Tarn
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L’événement du
Tarn-et-Garonne

« De la terre au pétrin »  
Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 8 septembre 2020 
à Cordes-Tolosannes !

Julien DEPETRIS / EARL de St-Porquier

Commune : CORDES-TOLOSANNES
GPS : 43.997270, 1.112586

Transformer son blé en farine et la vendre 
en local

Mots clés : 

• Transformation

• Vente

• Blé meunier

le mardi 8 septembre 2020 
de 9h30 à 12h

Thème



Pictogrammes :
Dans les pages précédentes, la ou les filières de production présentes sur chaque exploitation 
sont illustrées par des pictogrammes. Voici leur signification :

Productions végétales Productions animales

 Agroforesterie Élevage bovin lait

 Arboriculture Élevage bovin viande

 Grandes cultures Élevage ovin lait

 Maraîchage Élevage ovin viande

 PPAM Élevage de palmipèdes

 Production d’ail Élevage porcin
 
 Semences Élevage caprin
  
 Viticulture 

Logotypes :

Un des produits de l’exploitation agricole est élaboré selon le cahier des charges 
de l’agriculture biologique. Il bénéficie pour cela d’une certification placée sous le 
contrôle d’un organisme agréé par les pouvoirs publics.

Exploitation membre du réseau de Démonstration, Expérimentation et 
Production de références sur les systèmes économes en PHYtosanitaires 
(DEPHY). Action phare du plan Ecophyto, ce dispositif regroupe 418

agriculteurs à partir de 2017 en Occitanie (3100 au niveau national). Organisés par filière en 
groupes d’une dizaine de fermes, et accompagnés par un technicien (Chambres d’agriculture, 
coopératives ou groupements d’agriculteurs bio), ils testent sur leurs exploitations des solu-
tions techniques visant la réduction d’usage des produits phytosanitaires.

 Exploitation membre d’un collectif d’agriculteurs reconnu comme Groupement d’Intérêt 
Économique et Environnemental.

Vous rendre sur place :
Pour accéder facilement sur chaque ferme ouverte, nous avons indiqué ses coordonnées GPS 
(en degrés décimaux). De plus, un dispositif de signalisation sera mis en place depuis le village 
le plus proche.

LEXIQUE
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Découvrez les autres fermes ouvertes en Occitanie sur www.innovaction-agriculture.fr/occitanieDécouvrez les autres fermes ouvertes en Occitanie sur www.innovaction-agriculture.fr/occitanie

Suivez Innov’action
en Occitanie

@InnovActionOccitanie


