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Chambre d'Agriculture de Haute-Garonne

Innov Agri 2019

Deux jours pour découvrir
les dernières connaissances

illage Conseil            ' agronomiques et technologiques
Les mercredi 4 et jeudi S septembre 2019 se tiendra

la 8®“® édition du Salon INNOV AGRI

Ce salon professionnel, organisé en partenariat avec la

Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne depuis son

origine, a lieu à Ondes (31) dans l’enceinte du Lycée agricole.

Retrouvez la Chambre d’agriculture et ses partenaires au

sein du village conseil, espace dédié aux échanges et aux ré¬

flexions, présent dans les allées du salon.

Comme à chaque édition, la Chambre d’agriculture de la

Haute-Garonne organise un VILLAGE CONSEIL avec une

quinzaine de partenaires institutionnels et techniques : le ré¬

seau des chambres d’agriculture d’Occitanie, «Mes p@rcelles»

piloté par les chambres d’agriculture, Arvalis - Institut du

Végétal, Cerfrance Région Occitanie, Safer Occitanie, Terres

Inovia, Gnis, Biova, Agrifaune (agriculture - faune sauvage

- chasse), Vivea, MSA Midi-Pyrenees Sud Et Nord, Anefa

Occitanie, Apecita Occitanie Midi-Pyrénées.

Ces structures présentes les deux jours présenteront leurs

métiers et leurs missions et organiseront des conférences sur

des thèmes d’actualité, afin d’aider les agriculteurs à progres¬

ser dans leurs pratiques.

La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne et les

Chambres d’agriculture d’Occitanie seront présentes pour

mettre en avant leurs missions techniques autour de l’ins¬

tallation et la transmission des exploitations, les filières vé¬

gétales, l’environnement, l’élevage, les circuits courts, l’eau,

les territoires...

Elles participeront aux animations des différents villages du

salon : vigne, eau, agroécologie, légumineuses, maïs,

Les Chambres d’agriculture et l’innovation :

L’innovation doit permettre au monde agricole de s’adap¬

ter à des contextes toujours plus fluctuants et de répondre

aux attentes de nos concitoyens : une alimentation saine et

de qualité, mais aussi un espace rural accueillant et des res¬

sources préservées. C’est dans cet objectif que les Chambres

d’agriculture de la région Occitanie ont structuré une orga¬

nisation « Innovation - R&D - Développement et Conseil ».

Cette implication dans des projets de R&D, dans la capita¬

lisation de techniques et pratiques développées et mises en

œuvre par des agriculteurs «pionniers» sur leurs fermes, per¬

mettent au réseau des conseillers des Chambres d’agriculture

d’accompagner les agriculteurs dans leurs projets afin d’amé¬

liorer les performances de leurs entreprises, qu’elles soient

économiques, sociales, environnementales.

Le réseau des Chambres d’agriculture accompagne les agri¬

culteurs pour leur permettre de profiter au mieux des oppor¬

tunités offertes par les nouvelles technologies. Cela passe par

le développement de différentes prestations comme :

- Mes dron’im@ges : pilotage de la fertilisation azotée par

drones sur blé et colza

- Mes p@rcelles : outil internet de pilotage technique et éco¬

nomique de l’exploitation

- Les suivis culture : accompagnement technique de la pro¬

duction

- Un ensemble varié de prestations techniques et réglemen¬

taires,

A cela s’ajoutent des formations afin d’identifier de manière

indépendante quelles technologies peuvent être bénéfiques

à une exploitation en fonction du type de structure, de pro¬

duction et des moyens disponibles pour les mettre en œuvre.
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