Innov-Agri 2019
Suivez le guide !
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Innov-Agri souffle ses 30 bougies. Trente ans d’innovations
technologiques et agronomiques. Cet anniversaire est la huitième
édition dans le Sud-Ouest, sur les terres du lycée agricole d’Ondes,
au nord de Toulouse. En route pour 80 hectares de démonstrations,
pistes de réflexions et réponses à vos questions.
CORINNE LE GALL

48 LA FRANCE AGRICOLE //3814 //30 août 2019

30 août 2019 // 3814 //LA FRANCE AGRICOLE

49

DOSSIER

400 marques présentes
sur un parcours
de 5 600 mètres

8e édition
SNACK-BAR

SANITAIRES

Ondes

Snack-bar
6 snacks-bars

Village conseil

Sanitaires

Herbe

Poste
de secours

Démo sur chaume

Espace
conférences
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Village maïs

Village
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Cédric Faimali

Village vigne

Les ateliers mis en place
sur les villages thématiques
offrent la possibilité
de comparer directement
les performances
de chaque outil.

En parallèle des stands des constructeurs, des villages thématiques favoriseront
les comparatifs et l’acquisition de nouvelles références techniques.

P
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VIP

EXPOSANTS

La preuve
par la démonstration
our la huitième fois, le salon
aux champs Innov-Agri
prend ses quartiers à Ondes,
les 4 et 5 septembre prochain.
L’organisation a fait les choses en grand avec un parcours de 5,6 km
et 80 hectares de stands d’exposition et de
démonstrations. Plus de 10 ha seront
consacrés à des chantiers de récolte. Et
pour mettre un coup de projecteur sur
les nouvelles opportunités de cultures,
1,2 ha sera consacré au sarrasin, qui sera
récolté sur le stand de Case IH.
Par ailleurs, c’est maintenant un classique, les visiteurs qui auraient raté une
démonstration au cours de la journée
pourront retourner sur le stand avec

ESPACE

P5

l’assurance de la voir lors de la séance
de rattrapage, tous les soirs durant le
créneau horaire de 16 h à 17 h.

Un rendez-vous
encore plus professionnel
Même si les stands des constructeurs et
leurs démonstrations constituent
l’ADN d’Innov-Agri, le salon prend un
virage de plus en plus technique et
agronomique avec la mise en place de
villages thématiques.
Le village agroécologique, qui a rencontré un franc succès lors des précédentes
éditions, occupera 2 ha. Plus de vingtsix ateliers et quinze débats l’animeront pendant les deux jours. Les visi-

teurs pourront notamment comparer
les techniques de semis sous couvert et
destruction de couverts végétaux grâce
à des démonstrations de machines en
simultané.
Dans un contexte très tendu autour de
l’eau, le village dédié à l’irrigation promet également d’être un des lieux très
fréquentés. Des conseillers indépendants seront présents pendant toute la
durée de la manifestation afin d’aider
les agriculteurs dans leurs démarches,
notamment pour qu’ils obtiennent un
accompagnement financier lors de
l’achat de sondes tensiométriques, de
brise-jets et de vannes programmables,
comme le permet la mesure 413 du Pro-
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gramme de développement rural MidiPyrénées 2014-2020.
Sud-Ouest oblige, le maïs aura son propre village avec des ateliers consacrés à
l’implantation des couverts végétaux et
à la limitation de l’enherbement. Les
protéines végétales seront aussi sous les
feux de la rampe avec la mise en place
d’un village légumineuses. Terres Inovia et le Gnis répondront aux questions
des exploitants souhaitant remettre des
protéagineux dans leur assolement.

Un village pour la vigne
Enfin, la vigne n’est pas oubliée avec un
village dédié, mis en place pour la deu-

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
L’entrée à Innov-Agri est gratuite, mais
il est indispensable de s’inscrire et de
télécharger son badge sur le site internet
innovagri.com. Muni de ce « sésame »,
vous bénéficierez d’un accès prioritaire.
Autrement, vous devrez vous inscrire
à l’entrée du salon.
Infos pratiques : l’édition 2019 se déroule
au lycée agricole d’Ondes (31), situé

xième fois. Des démonstrations de
taille auront lieu tous les jours. D’autres
problématiques actuelles du secteur

entre Toulouse et Montauban.
Horaires : de 8h30 à 18 heures.
Tarif : gratuit, avec inscription.
Parking : deux grands espaces, PV1 et
PV2, seront fléchés aux entrées nord et
sud. L’accès est gratuit.
Restauration : des snacks-bars sont
répartis tout au long du parcours de
visite.

viticole, comme la pulvérisation et les
engrais verts, seront abordées dans les
différents ateliers.
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Des conférences et des ateliers
techniques de haut niveau

DANS L’AMPHITHÉÂTRE
SITUÉ EN DÉBUT D’ALLÉE B
Mercredi 4 septembre
10 h 30 à 11 h 30 : Évolution des charges
de mécanisation. Quel équilibre entre
course technologique et maîtrise des
coûts ? Par Julien Hérault.
11 h 45 à 13 h 15 : Légumineuses :
Fileg. Structuration d’une filière légumineuse territorialisée en Occitanie.
Par le Gnis et Terres Inovia.
13 h 30 à 14 h 30 : Comment mieux piloter
l’irrigation à l’heure du changement
climatique. Animée par La France Agricole.

14 h 45 à 15 h 45 : Se former autrement
pour renouveler son Certiphyto.
Par Vivea.
16 h à 17 h : Vers une diminution de la
fertilité des sols en agriculture biologique. Par Arvalis et la chambre d’agriculture 31.
Jeudi 5 septembre
10 h 15 à 11 h 15 : Comment rester performant en s’adaptant aux évolutions
agricoles ? Animé par la MSA.
11 h 30 à 12 h 30 : Booster votre rentabilité en grandes cultures en vous
appuyant sur un outil digital. Par le CER
France Occitanie et Perfarmer.
12 h 45 à 13 h 45 : Robotique en agriculture : quels modèles de production envisager pour le futur ? Par la chambre
d’agriculture 31.
14h à 15h : Produire pour la charte Soja
de France, un intérêt pour les agriculteurs. Animée par La France Agricole.
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Gratuites pour
les visiteurs
du salon,
les conférences
accueillent
des intervenants
de renom.

15 h 15 à 16 h 15 : Pâturage tournant
dynamique : booster le cycle sol-planteanimal. Par Mathieu Besssière et Carole
Merienne.

SOUS LE CHAPITEAU
DU VILLAGE AGROÉCOLOGIQUE
Mercredi 4 septembre
10 h 30 à 11 h 30 : Agriculture biologique : une transition technique et économique pertinente. Par Quentin Sengers.
11 h 30 à 12 h 30 : Agroforesterie : concevoir un projet efficace. Par Fabien Liagre et Daniele Ori.
12 h 30 à 13 h 30 : Couverts végétaux :
quelles espèces, pour quels services.
Par CRA Occitanie.
13 h 30 à 14 h 30 : Les valeurs cachées
de mon entreprise agricole. Démarche
stratégique pour les identifier, les préserver et les transmettre. Par Optimes.
14 h 30 à 15 h 30 : Faune auxiliaire vertébrée des bords de champs : l’accueillir
sur sa ferme. Par Cécile Waligora.
15 h 30 à 16 h 30 : Traction et pneumatique : respecter le potenti el agronomique du sol et réduire les coûts. Par Julien
Hérault.
Jeudi 5 septembre
10 h à 10 h 30 : Comment financer et
valoriser un projet agroécologique grâce
au secteur privé. Par Pur projet.

10 h 30 à 11 h 30 : Agriculture biologique ; une transition technique et économique pertinente. Par Quentin Segers.
11 h 30 à 12 h 30 : Agroforesterie : concevoir un projet efficace. Par Daniele Ori.
12 h 30 à 13 h 30 : Couverts végétaux :
quelles espèces, pour quels services.
Par CRA Occitanie.
13 h 30 à 14 h 30 : La microbiologie
appliquée en agriculture : micro-organismes, maxi rendements. Par Lallemand.
14 h 30 à 15 h 30 : Faune auxiliaire vertébrée des bords de champs : l’accueillir
sur sa ferme. Par Cécile Waligora.
15 h 30 à 16 h 30 : Traction et pneumatique : respecter le potention agronomique du sol et réduire les coûts. Par
Julien Hérault.
Ainsi que des ateliers toute la journée
sur les parcelles de démonstration du
Village Agroécologique.

SUR LE VILLAGE MAÏS
Mercredi 4 et jeudi 5 septembre
10 h à 10 h 30 et 14 h à 14 h 30 : Faune
auxiliaire vertébrée des bords de
champs : l’accueillir sur sa ferme. Par
Cécile Waligora.
11 h à 11 h 30 et 14 h à 14 h 30 : Culture
et couverts, optimiser l’occupation des
sols et le potentiel des cultures. Par Matthieu Archambeaud.

Cédric Faimali

De nombreuses
conférences officielles
et des interventions sur
les villages se déroulent
les mercredi 4 et
jeudi 5 septembre.

INNOV-AGRI 2019 SUIVEZ LE GUIDE !

Le carrefour des techniques
et des équipements
À Innov-Agri, les derniers développements en machinisme côtoient les solutions
agronomiques et les nouvelles offres de services. De quoi affiner ou repenser
ses stratégies d’exploitation.

Des avant-premières d’Agritechnica

PREMIÈRES MONDIALES
Certains poids lourds allemands ont
choisi de dévoiler leurs nouveautés
d’automne en exclusivité aux visiteurs

Le nouveau Fendt
900 Vario Gen 6 sera
dévoilé en exclusivité
à Innov-Agri. Les
agriculteurs français
pourront évaluer
la nouvelle production
bavaroise avant leurs
confrères allemands.

Andreas Mohr, Marktoberdorf

P

as le temps ni les moyens de
vous rendre à Hanovre en
novembre pour Agritechnica ? Pas de problème : certaines futures stars de ce
salon seront présentes à Innov-Agri.
Alors que le rendez-vous d’Ondes était
souvent présenté comme la première
occasion de voir en action les machines
sur la moquette des salons d’hiver, InnovAgri se transforme cette année en antichambre d’Agritechnica, le plus important salon mondial de l’agroéquipement.

d’Innov-Agri. Claas présentera ses
Lexion, qui bénéficient de leur plus
importante mise à jour depuis leur lancement, il y a une vingtaine d’années. Fendt
offrira ses premiers tours de roues à sa

nouvelle mouture du 900 Vario. D’autres
surprises pourraient attendre les visiteurs sur les stands des équipements,
comme une presse chez Kverneland et
des outils de travail du sol chez Kuhn.

Des conseils gratuits et indépendants

V

sont titulaires du label « Notaires conseil du monde rural ». Une distinction
récompensant la compétence des notaires en contact quotidien avec les exploitants et propriétaires de foncier rural
(lire aussi page 84).

Des notaires spécialisés
en droit agricole
Cédric Faimali

enir à Innov-Agri, ce n’est
pas seulement pour y
admirer les nouvelles
machines et les prendre
en main. Lors de cette édition 2019, un grand nombre d’experts,
dans des domaines pointus, dispenseront des conseils gratuits et indépendants pendant deux jours. Leurs expertises couvrent tous les domaines depuis
le choix et la mise en place des couverts
végétaux jusqu’aux procédures administratives pour l’irrigation.
Et pour la première fois cette année, des
notaires ruraux seront présents. Cette
participation est une initiative de ceux
qui sont spécialisés en droit agricole et

Sur les villages thématiques, des
conseillers de chambres d’agriculture
et des experts indépendants répondront
à toutes les questions des agriculteurs.

Pendant toute la durée du salon, les
notaires proposeront des consultations
gratuites aux agriculteurs sur les thèmes suivants : vente et acquisition de
foncier, mise à disposition, fermage,
bail à long terme, constitution, gestion
de société et transmission d’exploitation
dans le cadre familial ou hors cadre.
30 août 2019 //3814 //LA FRANCE AGRICOLE
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Vers une pulvérisation ultra-ciblée

N’

en déplaise aux marchands de peur, la
pulvérisation n’est
pas morte. Mais,
que ce soit pour coller davantage aux attentes sociétales ou
pour réduire la facture d’intrants, elle est
amenée à évoluer vers encore plus de
précision. L’objectif, à terme, est de ne
pulvériser de l’herbicide que sur les
adventices ou d’apporter du fongicide
uniquement aux végétaux touchés.

Les capteurs
infrarouges
de l’AmaSpot
détectent
les adventices
et déclenchent
la pulvérisation
au niveau
de la buse.

L’AmaSpot, d’Amazone, est un dispositif de détection des mauvaises herbes
par infrarouge afin de déclencher la
pulvérisation de l’herbicide au niveau
de chaque buse. En décelant les végétaux verts sur l’arrière-plan du sol, le
système est à même de fournir une pulvérisation très localisée. Celle-ci permet d’économiser de 20 à 80 % des produits chimiques.
À l’aide de capteurs à infrarouges de
haute technologie, une modulation
d’impulsion de bande passante (50 Hz)

Amazone

Solutions
commercialisables

ultrarapide et des buses spéciales à faible variation sur la rampe Amazone
Super-Loom, l’AmaSpot repère des
plantes jusqu’à une surface aussi
réduite qu’un centimètre carré, de jour
comme de nuit, et jusqu’à une vitesse
de 20 km/h.
De son côté, l’entreprise Kuhn a noué
un partenariat avec Carbon Bee pour

développer une solution de traitement ciblé. Parallèlement, elle propose désormais le système AutoSpray
avec des porte-jets intelligents, équipés de la technologie PWM (pulse
width modulation ou pulsation à longueur modulée). Cette technique dissocie la pression de pulvérisation du
débit de la buse.

Ruée sur les bineuses

T

out le monde s’y met ! Le
désherbage mécanique a
le vent en poupe et les
spécialistes du travail du
sol et de la pulvérisation
n’entendent pas se laisser distancer
par les acteurs traditionnels du binage
et de la herse étrille. Leur solution :
racheter des entreprises spécialisées
ou développer leur propre gamme.

Steketee

RACHATS ET
DÉVELOPPEMENTS INTERNES

Les bineuses Steketee ont désormais rejoint
le catalogue Lemken. Elles seront visibles
sur le stand du constructeur allemand.
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Lemken a dégainé le premier avec
l’acquisition de Steketee fin 2018. Le
constructeur néerlandais est connu en
France pour ses bineuses à guidage
par caméra, notamment l’IC Weeder.
De son côté, Amazone a mis la main
sur les bineuses de précision Schmötzer au début de cette année 2019. La
filiale française de l’entreprise dis-

tribue ces machines sur une partie
de l’Hexagone, tandis que l’importateur Stecomat a l’exclusivité de la
vente sur la moitié sud, la Bourgogne
et la Marne.
Le constructeur italien Maschio, en
complément de sa bineuse, commercialise une houe rotative, ainsi qu’une
fraise adaptée pour la technique de
biofumigation. Ces matériels proviennent du rachat du spécialiste
transalpin Moro.
Récemment, les bineuses Garford ont
rejoint le catalogue Zürn.
Enfin, Horsch se lance aussi dans le
désherbage mécanique. Ses bineuses
et herses étrilles ne devraient, toutefois, pas être présentes à Innov-Agri.
Quant aux spécialistes historiques, ils
font évoluer leurs gammes vers plus
de technologie, à l’image de Carré
avec son robot Anatis.

Le dispositif Task Doc débarque
sur les tracteurs Valtra. Il transfère
les données de gestion agricole et
parcellaires vers le terminal de bord.

Le tracteur
devient
un assistant

L

Sampo Manninen

e terminal du tracteur ne se
contente plus d’enregistrer les
travaux et de mémoriser les
lignes de guidage. Il est désormais capable de réaliser toute
la documentation pour la traçabilité,
d’aider à la gestion du parc de matériel,
d’anticiper ses propres pannes et, surtout, de communiquer directement
avec le smartphone de l’agriculteur.

consultables sont la géolocalisation du
parc et la visualisation des trajets effectués par les tracteurs, le suivi de la consommation des GNR et d’Ad-Blue, et
celui des performances.
Le dispositif est aussi utilisé pour anticiper les temps d’immobilisation liés à
l’entretien des machines. Pour le
moment, 56 données sur les performances du tracteur sont accessibles pour
l’agriculteur et 154 signaux sont disponibles pour le chef d’atelier.
Enfin, le manuel d’utilisation est intégré dans le système. D’autres tractoristes comme Fendt, John Deere, Massey

VALTRA DANS LA COURSE
Valtra est l’un des nouveaux venus sur
ce marché. Avec Valtra Connect, le chef
d’exploitation peut localiser ses tracteurs sur un site web spécifique et sur
une application mobile, disponible sur
Android et iOS. La transmission des
données s’effectue par le réseau cellulaire, dès que le système capte au
moins un signal 2G. Les informations

Ferguson, New Holland ou encore
Deutz-Fahr proposent des solutions de
télématique et de gestion des tâches sur
leurs terminaux récents.

TÉLÉMATIQUE CHEZ LINDNER
L’autrichien Lindner, spécialiste du traceur sur-mesure, dévoilera l’application
TracLink Mobile, qui permet d’avoir
accès, depuis le smartphone, aux données générées par le tracteur et à sa position. Cette application s’inscrit dans le
plan de développement de la télématique, débuté en 2017 avec le suivi du
transporteur UniTrac.

Irrigation : un atout à sécuriser

L’

Un village dédié
Les organisateurs d’Innov-Agri dédient
un village entier à l’irrigation. Les visiteurs pourront y rencontrer les fournisseurs d’équipements, ainsi que des con-

Le premier jour,
une conférence
animée
par La France
Agricole
présentera des
solutions pour
mieux piloter
l’irrigation
à l’heure
du changement
climatique.

V. Gobert

irrigation contribue à 18 %
de la valeur de la production agricole en Occitanie.
Dans cette région, une
exploitation sur quatre a
recours à cette pratique (environ
17 000 irrigants). Selon leur classement
typologique et les volumes d’eau
moyens utilisés, plus de 10 000 exploitations de ce secteur géographique sont
dépendantes économiquement des disponibilités en eau pour sécuriser leur
production. Dans le contexte de sécheresse récurrente, l’optimisation de l’utilisation de l’eau est vitale pour les
exploitations du Sud-Ouest.

seillers de la chambre d’agriculture.
Comme pour les autres intrants, l’agriculture de précision a un rôle à jouer
dans l’emploi rationnel de l’eau et les
constructeurs ne manquent pas d’ins-

piration. Analyses de sol, capteurs et
logiciels sont les outils qui, dès
aujourd’hui, vont aider les exploitants à
mieux cerner les besoins en eau de la
plante au quotidien.
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