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Innov-agri : le salon qui cu
Depuis 25 ans, Le Groupe France Agricole imagine un évènement
plein-champ dont le principal objectif est de rapprocher les
exploitants des fournisseurs de la filière dans des conditions
réelles d'utilisation.
Pour cette 7e édition qui se déroule mercredi 6 et jeudi 7 septembre à
Ondes (31), c’est 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.
À retenir pour cette année et c’est une première, des démonstrations
d’une dizaine de constructeurs dans une parcelle dédiée aux couverts
végétaux et ainsi qu’un nouveau village vigne qui proposera ateliers et
démonstrations.
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cultive !
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Le Village Conseil (suite)
Les MSA Midi-Pyrénées Sud et Nord
vous accueilleront sur leur stand,
autour d’animations sur la prévention
des risques professionnels.
Le but est de sensibiliser à la prévention des accidents et des
maladies professionnelles, de façon pratique et conviviale. Des
conseillers en prévention et des médecins de travail seront sur
place pour présenter, accompagner chaque animation et répondre
aux questions du public. 3 thèmes à l’honneur :
- La prévention des chutes de hauteur,
- La prévention du risque chimique,
- La prévention du risque machine.
Un simulateur de conduite en sécurité sera présent sur le stand
SST de la MSA.
Des aides financières pour améliorer votre sécurité au travail :
dans le cadre de l'Aide Financière Simplifiée Exploitants (AFSE)
pour les exploitants non salariés, ou dans le cadre de l'Aide
Financière Simplifiée Agricole (AFSA) pour les entreprises
employeurs de main-d’œuvre, vous pouvez également, sous certaines conditions, bénéficier d'une aide financière pour améliorer vos conditions de travail ou celles de vos salariés pour prévenir les risques professionnels.

Conférence Innov-Agri 2017.
Agriculteurs, et si on parlait
de votre travail ?

jeudi 7 sept. :
9h30 - 10h30
AMPHITHÉÂTRE
ALLÉE B

Ciné débat : « Agriculteurs », projection d’un film
documentaire sur le travail d’exploitant agricole
aujourd’hui, suivi d’un débat. Le film présente les résultats
d’une analyse de l’activité de travail de 4 exploitations
agricoles réalisée par un ergonome. Au travers des
témoignages de Benoît, Marie, Aurélien et ses parents ainsi
que le couple Jean-Paul et Maryse, le film aborde les
difficultés et les solutions que ces agriculteurs ont mises
en place pour améliorer leur qualité de vie au travail.
L’image du métier, la notion du temps, les relations au
travail, la santé physique, la gestion administrative sont
autant de thèmes explorés dans les situations de travail
évoquées.
L’objectif de ce film est d’accompagner les exploitants pour
une préservation de leur santé tant professionnelle que
personnelle.
Intervenant : Sylvette BRISSAUD, Conseillère en prévention des risques professionnels – MSA Psychologue du travail et ergonome Formatrice en communication
relationnelle
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BIOVA est un organisme spécialisé
dans la BIO-technologie, le BIOcontrôle, le domaine du Vivant, les
Analyses de laboratoire, la connaissance de l’environnement et le transfert de ce savoir.
Notre logo évoque notre métier sur l’eau (le bleu), le végétal
(le vert) et le sol, source de vie et support de production (le
marron). Plus généralement nous menons toutes actions qui
permettent de mesurer, comprendre, rechercher, proposer un
accompagnement, former et conseiller nos clients.
Nos 4 grandes valeurs sont : le professionnalisme, l’éthique, le
savoir et le partage.
Le laboratoire de BIOVA présent au salon Innov-agri 2017 est
spécialisé dans les analyses semences toutes cultures (maïs,
tournesol, sorgho, soja, colza, graminées, semences et grains de
céréales, bulbes, rhizomes, caïeux, cormus, tubercules, graines).
Il est accrédité par le COFRAC ISO 17025 et réalise des analyses
basées prioritairement sur les méthodes officielles de l’ANSES, il
est aussi agréé par arrêté préfectoral R76-2017-158 installation
de quarantaine végétale.
Nos analyses permettent aux professionnels d’exporter les
semences vers plus de 50 pays importateurs, de rechercher des
nématodes pour garantir la pérennité de la production, d’analyser la carie sur semences de fermes pour protéger le sol, d’analyser par qPCR la Flavescence dorée et bois noir permettant une
bonne gestion du patrimoine viticole.

Pâturage dynamique

15h
sept. à
jeudi 7

15

Le pâturage tournant dynamique met la qualité de l’herbe au
cœur de la production. Que ce soit de l’herbe, de la viande ou
du lait, l’objectif est toujours de produire au maximum. En
adaptant le nombre d’animaux sur la parcelle à la pousse de
l’herbe, nous demandons aux animaux la même production que
s’ils étaient en bâtiment avec un complémentaire azoté. Comme
ils restent très peu de temps sur chaque parcelle, il n’y a pas de
problème de tassement de sol, ni de surpâturage, et le sol a
toujours le temps de se régénérer. C’est un système écologique
simple, du sol à l’animal, en circuit fermé.
La technique est très pointue, mais une fois maîtrisée, il est
possible de baisser ses charges d’intrants alimentaires de plus
de moitié. Elle permet aussi de baisser les frais de vétérinaire,
car le fait de remettre les animaux sur des pâturages en diversité floristique importante réduit considérablement les problèmes
sanitaires.
Nous avons vraiment de l’or sous nos pieds, mais nous avons
tendance à l’oublier. L’herbe est une mine d’or pour les vaches,
elle leur apporte tout : les minéraux, l’énergie nécessaire à la
production.
Conférence dans l’amphithéâtre allée B,
animée par Carole MÉRIENNE,
spécialiste du pâturage tournant dynamique,
formatrice pour l’association d’éleveurs ELVEA 31
et conseillère fourrage à la Chambre d’Agriculture
de Haute-Garonne.

> suite en page 18
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Les chantiers récoltes à voir sur les 2 jours
Cette année sur Innov-Agri, ce sont
plus de 35 ha dédiés à la
présentation de matériels et
d’équipements en direct. Tous les
exposants disposant de zones de
démonstrations sont invités à faire
rugir leurs moteurs !

Herbe
6,5 ha

Claas (B01-02) / Kuhn (B34)
Fendt (D27) / Massey Ferguson (D48)
Krone (E03) / Vicon (C01)

Tournesol Parc Agri (A09)
0,5 ha

Maïs
Ensilage New Holland (A03)
Claas (B01-02)
2,5 ha

Soja
0,5 ha

Claas (B01-02)

Maïs
grain
2,6 ha

Luzerne
à graine
1,5 ha

Case IH (F75)

Valtra (D01) / Fendt (D27)
Massey Ferguson (D48)

Les visiteurs qui auraient raté une démonstration au cours de la journée pourront retourner sur le stand avec l'assurance de voir
la démonstration : "séance de rattrapage" tous les soirs de 16h à 17h

CONTACTEZ LE CONCESSIONNAIRE PROCHE DE CHEZ VOUS :

STAND B02

AGRIMODERNE ST-FELIX-LAURAGAIS (31)
ALBI (81)

☎ 05.61.20.77.39
☎ 05.63.60.77.87

FREJABISE MONTESQUIEU (82)
LA BASTIDE-ST-PIERRE (82)

☎ 05.63.04.55.55
☎ 05.63.02.29.29

MOTOCULTURE NAYAISE COARRAZE (64)

☎ 05.59.61.11.10

GAY SAS CASTELNAU D’ESTRETEFONDS (31)
MASSABRAC (31)

☎ 05.34.27.00.50
☎ 05.61.90.41.13

N3 SERVICE-AGRI EAUZE (32)
LECTOURE (32)

☎ 05.62.09.88.74
☎ 05.62.28.43.35

GRABE-BIDAU & FILS SAS LOMBIA (64)

☎ 05.59.81.91.71

PARRAGUETTE PEYRUSSE-GRANDE (32)

☎ 05.62.70.92.55

LAGARRIGUE SAS - MORLHON (12)
LA PRIMAUBE (12)
LACAPELLE MARIVAL (46)
MONTEILS (82)
PRADINES (46)

☎ 05.65.29 95 20
☎ 05.65.70.36.50
☎ 05.65.40.84.10
☎ 05.63.93.32.20
☎ 05.65.22.64.10

QUERALT SAS ST-ELIX-THEUX (32)
AUBIET (32)
ORLEIX (65)

☎ 05.62.67.04.04
☎ 05.62.07.52.30
☎ 05.62.53.19.31

MOTOCULTURE BASCO BEARNAISE AICIRITS (64)☎ 05.59.65.72.08

SN ST-SEVER AGRICULTURE ST-SEVER (40) ☎ 05.58.76.21.32
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