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RÉGION
AU FIL DE LA SEMAINE

EXPOSITION Innov-Agri, le plus grand salon agricole d’Europe en extérieur est de retour à Ondes les 6

et 7 septembre. Voici de quoi vous donner envie d’aller faire un tour en Haute-Garonne.

Mille machines et plus de deux cents
exposants annoncés à Innov-agri !
nnov-Agri, premier salon agricole extérieur en Europe, aura
lieu mercredi 6 et jeudi 7 septembre à Ondes (31). Pour cette
septième édition, la surface a été
agrandie de 12 hectares, pour
être portée à 85 hectares au total.
Plus de 200 exposants et 1 000
machines sont annoncées sur le
site du lycée agricole d’Ondes.
Ce rendez-vous des agriculteurs
et des acteurs du monde agricole
propose cette année un programme de contenu 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
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PRATIQUE
■ Pour faciliter votre entrée sur
le site d’Innov-Agri, pensez à
télécharger votre badge en scannant le QRCode
ci-contre à l’aide
de votre smartphone ou de votre
tablette.

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.

Innov-Agri proposera pour la
première 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.
Sur le terrain, les cultures qui

serviront aux démonstrations
sont déjà en place : maïs ensilage
et grain, tournesol, sorgho grain,
luzerne à graines, couverts végétaux et herbe sur plus de 15 hectares, ainsi que 2,5 hectares de
maïs ensilage et 6,5 hectares
d’herbe pour les nombreux éle-

veurs, notamment d’ovins et
caprins, qui visitent le salon.
Installé à Ondes depuis 2005, le
salon Innov-Agri rayonne dans
tout le sud-ouest, notamment la
Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie,
respectivement première et
deuxième régions agricoles de
France.
En septembre 2015 lors de sa
dernière édition, le salon avait
accueilli 30 000 visiteurs. C’est le
seul événement professionnel de
cette ampleur à rester gratuit
pour les visiteurs.

