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Innov-Agri : le salon en plein air
poursuit son développement
C'est à Ondes, dans la Haute-Garonne (31),au nord de Toulouse, que se
tiendra, du mercredi 6 au jeudi 7 septembre prochains, la T édition du rendez-vous en plein air Innov-Agri. Cette année, le programme a été étendu
pour apporter des solutions plus scientifiques, techniques et commerciales aux agriculteurs.
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