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Innov-Agri revient dans le Sud-Ouest

Drones
L’ouvrage « Drones et agriculture »
est, selon les
Editions France
Agricole, le premier exclusivement consacré à
l’usage des drones
dans l’agriculture
et la sylviculture.
Rédigé par Bernard Pellecuer, il
propose un « panorama exhaustif
illustré et didactique » de toutes
les utilisations et fonctionnalités
professionnelles.

S

n 203 pages. 29 €
Rens. : www.editions-france-agricole.fr.
INNOV-AGRI

e positionnant comme le premier salon
agricole extérieur en Europe, Innov-Agri
retourne cette année dans le Grand
Sud. Pour cette 7e édition sur le site du lycée
agricole d’Ondes (Haute-Garonne), la surface
a été agrandie de 12 ha, soit 85 ha au total,
pour accueillir plus de 200 exposants et
1 000 machines. Innov-Agri proposera pour
la première fois des démonstrations d’une
dizaine de constructeurs dans une
parcelle dédiée aux couverts végétaux.
En dehors des démonstrations de matériel,
des ateliers et cafés-débat prendront place au
niveau du village agroécologique et du tout
nouveau village vigne, sur de nombreuses thématiques agronomiques, environnementales
et économiques. En outre, des conférences et
tables rondes seront proposées sur les sols, la
biodiversité, l’agroforesterie, l’agriculture bio,
l’agriculture de conservation, les auxiliaires,
les drones, le numérique, les circuits courts....
Un accent particulier sera mis sur le redresse-

En septembre 2015 lors de sa dernière édition dans
le Sud-Ouest, Innov-Agri a accueilli 30 000 visiteurs.

ment des exploitations en difficulté.
Innov-Agri, 6 et 7 septembre, Ondes (Haute-Garonne)
Rens. : www.innovagri.com.

Et aussi...
Du 9 au 14 juillet,
versailles (yvelines)

pommes de terre

Du 1 er au 11 septembre,
châlons-en-champagne
(marne)

Arvalis-Institut du végétal organise
la 20e conférence de l’Association
européenne de recherche
sur la pomme de terre (EAPR).
500 chercheurs et techniciens
internationaux sont attendus
pour faire le point sur les avancées
qui permettront la mise en place
de nouvelles solutions pour une
production de pommes de terre
plus durables.

foire de châlons
Rendez-vous agricole entre
moissons et vendanges, qui avait
vu passer Emmanuel Macron l’an
dernier, l’événement châlonnais
regorge d’ambitions pour les
années à venir comme en atteste
Benoist Apparu, député-maire de
Châlons : « Nous voulons devenir
la première foire d’innovation
agricole d’Europe. »

Rens. : http://www.eapr2017.com

Rens. : http://foiredechalons.com/foire/

30 et 31 août,
lisieux (calvados)

Du 12 au 15 septembre,
rennes (Ille-et-Vilaine)

salon aux champs

SPACE 2017

Organisé par la FRcuma de l’Ouest
et le journal Entraid’, le salon
national des Cuma se veut un
rendez-vous professionnel de
rencontres et d’échanges. Une
quinzaine de débats, conférences
et forums (nouvelles techno,
plateformes collaboratives,
méthanisation, légumineuses
fourragères...) se tiendront sur
les sujets d’actualité autour de
l’agriculture. 11 000 visiteurs et
190 exposants avaient été
accueillis lors de la précédente
édition en 2015 dans la Sarthe.

La 31 édition du Space
se présente plus que jamais
comme un événement unique
au niveau mondial pour les
professionnels de toutes
les productions animales.
Selon une enquête d’ADquation,
95 % des visiteurs considèrent
qu’il est un lieu idéal pour
découvrir les innovations
en matière d’élevage
et 77 % des exposants
le voient comme un élément
essentiel de leur stratégie
commerciale.

Rens. : www.salonauxchamps.cuma.fr

Rens. : 02 23 48 28 80 ou www.space.fr

e

Accessible sur smartphone ou
tablette, après téléchargement sur
les stores Apple et Android, l’index
Acta by Smag fournit des informations détaillées sur les produits de
santé végétale homologués
et commercialisés en France.
Les fiches produits mises à jour
en continu peuvent être ainsi
consultées en ligne 24h/24, offre
qui sera complétée courant 2017
par un site internet.
n Abonnement de 15 € HT/an, version découverte (trois fiches produits consultables)
téléchargeable gratuitement.

14 septembre, paris

meunerie française
La capitale va accueillir la
convention nationale de la
meunerie française, organisée
par l’ANMF, autour du fil rouge :
« Compétitivité : les clés de l’essor
des entreprises de meunerie. »

Biocontrôle
L’ouvrage « Biocontrôle en
protection des cultures »,
édité chez L’Harmattan et
coordonné par Jean-Louis
Bernard, est disponible.
Au sommaire : les catégories de moyens de biocontrôle et leur examen, les
atouts et les freins pour la mise en
œuvre, et les perpsectives.

Rens. : www.meuneriefrancaise.com

15 septembre,
Rennes (Ille-et-vilaine)

matières premières
Pendant le Space, Nutrinoë et
Feedsim Avenir coorganisent le
24e Carrefour international des
matières premières, avec comme
point d’orgue une conférence
sur le thème « Nutrition animale :
quelles perspectives ? ».

n 206 p. 20,90 € (ou 16,99 € en version numérique). Rens. : http//editions-harmattan.fr.

Manger local

Rens. : www.carrefourmatierespremieres.
com

20 et 21 septembre,
valence (drôme)

tech & bio 2017
17 000 personnes sont attendues
pour cette 6e édition du salon
Tech & Bio qui, sur plus de 10 ha,
proposera des démonstrations
en plein champ de techniques
de production. Les visiteurs
pourront assister aux nombreuses
conférences (120) et déambuler
parmi les 300 exposants.
www.tech-n-bio.com

L’index Acta mobile

Cet ouvrage, rédigé
par un journaliste et
deux chercheurs de
l’Inra, se place délibérément du côté
du consommateur
curieux. Il répond
à des questions
quotidiennes : où trouver des produits locaux ? Sont-ils plus chers,
meilleurs ? Quel effet sur l’emploi et
l’économie locale ? Quel impact sur
l’environnement et sur le paysage
périurbain ? Manger local : une
bonne idée ou pas, finalement ?
n 168 pages. Rens. : www.quae.com.
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