PAYS :France

DIFFUSION :(3000)

PAGE(S) :5
SURFACE :16 %
PERIODICITE :Bimensuel

20 juillet 2017 - N°1406

et 7 septembre : Innov'agri à Ondes (31)

s de contenus et plus d'espace!
e

er

La 7 édition Innov-Agri, 1 salon agricole en plein air d'Europe, aura
lieu les mercredi 6 et jeudi 7 septembre. Implanté à Ondes (31) depuis
2005, ce rendez-vous des agriculteurs et des acteurs du monde agricole
propose cette année un programme de contenus étoffé qui veut apporter
des solutions scientifiques, techniques et commerciales à tous les défis que
relèvent les agriculteurs : défi de l'agronomie pour la qualité, la fertilité
et la productivité des sols, défi de l'économie et de l'entreprise, défi de la
commercialisation. Une trentaine d'ateliers, démonstrations et conférences
seront proposés sur les sols agricoles et les couverts végétaux, le sol et
le machinisme, la biodiversité fonctionnelle, l'agroforesterie, les bandes
diversifiées et la fertilisation raisonnée, la gestion et le redressement de
l'exploitation, l'installation ou la conversion en agriculture biologique, le
numérique et l'agriculture, ou encore les circuits courts et la vente directe.
Le détail du programme des animations est en ligne : http://www.innovagri.
com/visiter/village-agroecologique
et en pièce jointe.
A retenir particulièrement pour cette année: Innov-Agri proposera
pour la Ire fois des démonstrations d'une dizaine de constructeurs dans
une parcelle dédiée aux couverts végétaux et inaugure un nouveau village
vigne qui proposera ateliers et démonstrations :
http://www.innovagri.com/visiter/village-vigne

Innov-Agri

2017 en quelques chiffres

400 marques ; 85 ha dont 25 ha de démonstrations (travail du sol,
pulvérisations, transport, guidage... ) ; 1 000 machines ; 140 équipements
et accessoires non-motorisés, 135 matériels portés ou trainés, 54 fournisseurs de matériels motorisés, 29 fournisseurs de matériels pour l'élevage,
24 représentants de l'agrofourniture,
19 acteurs de la diversification
et
plus d'une trentaine de sociétés et instituts pour le service et le conseil.
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