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Innov-Agri 2017

line surfaceagrandie
e

La 7 édition d'Innov-Agri
se déroulera les mercredi 6 et
jeudi 7 septembre 2017 sur le site du lycée agricole d'Ondes,
près de Toulouse. Cette année, la surface a été portée à 85 ha,
soit 12 ha de plus que lors de l'édition précédente.
Ce salon prévoit d'accueillir plus de 200 exposants et 1 000 machines.
Différents ateliers, conférences et tables rondes seront proposés.
Ateliers et cafés-débats du village agroécologique - Espaces B10et B11
Mardi

6 septembre

Doper la fertilité

10h

Jeudi

par Matthieu
Biodiversité

fonctionnelle

protection

des cultures

11 h

et auxiliaires
par Johanna

son entreprise,

et Claude
Qualité

14h

Pâturage,
par Carole

Réussir dans les circuits

Favoreau

par Jacques

du sol, fertilité

et désherbage

Réussir

(16h)

sa conversion

biologique,

: choisir ses couverts

par Cédric Monprofit

Le sol au service de l'agriculture
biologique, par Karim Riman

Café-débat

courts,

Mathé

Domenget

fourragères,

15h

Merienne

: outil de capitalisation
et source de biodiversité,
par Fabien Liagre

par Guillaume

(13 h)

:

Villenave-Chasset

Redresser
Café-débat

de conversation,

Archambeaud

sauvages,

L'agroforesterie

12h

7 septembre

de vos sols grâce à l'agriculture

en agriculture

par Karim Riman

et des dérobées

(RAGT)

Biodiversité

fonctionnelle,

par Johanna

Villenave-Chasset

Gestion du sol et machinisme,
par Jean-Paul Daouze

Conférences officielles - AmphithéâtrealléeB
Mardi 6 septembre

Jeudi

Projet Syppre, par Jean-Luc
9h30-10h30

Clémence

Verdier,

Alliaga et Mathieu

Sécurité

Abella

-

11 h45

L'agroforesterie
3 expériences
par Matthieu

:

au travail,

par MSA

(Arvalis et Terres Inovia)
10h45

7 septembre

Psm

La ferme de demain,

réussies,

par Guillaume

Archambeaud

le numérique,

Laplace

et Matthieu

Killmayer

(CDA31)
(Analis)

Zoom sur les résultats
économiques,
la situation
financière,
12h - 13h30

les facteurs

Agriculture

de performance
des entreprises
en grandes cultures biologiques,

biologique

:

3 expériences
réussies,
par Matthieu
Archambeaud

par Karim Riman et Élisa Delporte
(Cerfrance
Midi-Pyrénées)
Comment
13h45-15h

15h15

savoir si mon sol

Pilotage

est en forme? par Adèle Magnard
(La France Agricole)
-

16h15
16h3017h30

L'agroécologie
par Sylvette

Pâturage

Brissaud-Vivéa

Agriculture de conservation
3 expériences
réussies,
par Matthieu

des cultures

grâce

aux drones, par Ana Cassigneul
(La France Agricole)
dynamique,

par Carole
:

Merienne

Le Sorgho,
par FNPSMS

Archambeaud

et Arvalis

Tables rondes - EspaceA02
Mardi

10h -11 h

6 septembre

La révolution numérique
en agriculture,
par Jean-Marie
Les auxiliaires

15h-16h

Séronie

humaines

7 septembre
courts,

des aventures

tout autour du monde,

par Jacques

Mathé

: comment

les utiliser et les favoriser
dans les parcelles cultivées ?
par Johanna

Jeudi
Les circuits

Numérique

et agroécologie,

par Camille

Atlani-Bicharzon

Villenave-Chasset
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