L'ACTU DE
LA SEMAINE
32 000 visiteurs ont pu suivre les démonstrations de matériels au champ,
visiter le « village de l’agroécologie »
ou suivre les nombreuses conférences
proposées sur le salon.
C. FAIMALI.

Toute la gamme, ou simplement un
modèle, faire essayer ses tracteurs au
public semble être une opération
appréciée par les visiteurs du salon. C. FAIMALI

L’édition Sud-Ouest d’InnovAgri résiste à la crise

chauffeur le temps d’un parcours,
comme chez Massey Ferguson ou
Valtra. Pour Deutz-Fahr, toute la
gamme était proposée à la conduite.
Enfin, le japonais Kubota offrait cette
activité uniquement pour la série M7.
« Faire conduire les agriculteurs, ça
plaît toujours », confiait un constructeur souriant à quelques heures de la
fermeture du site.

Le salon, organisé sur les terres du lycée d’Ondes (Haute-Garonne), a su
rassembler autour de ses conférences et ses diverses démonstrations.

F

orted’unetrèsbonneaffluence
au premier jour, la septième
édition « Sud-Ouest » s’est clôturée jeudi 7 septembre après deux
jours riches en présentations de matériels et en conférences techniques. Les
organisateurs avancent une fréquentation atteignant 32 000 visiteurs.
Ceux-ci ont pu notamment découvrir
un nouveau parcours allongé de
600 m, faisant respirer les stands et
permettant à de plus nombreuses
marques de disposer d’un espace de

démonstrations. Une fois de plus,
l’accent a été mis sur l’agroécologie
avec un village et des débats spécifiques (voir encadré). Les professionnels de la machine agricole ont aussi
joué le jeu de l’agronomie, les équipementiers de pneumatiques et de chenilles rivalisant notamment d’arguments pour la protection des sols.
Plusieurs tractoristes proposaient au
public de conduire les tracteurs.
Accompagné d’une personne de la
marque, le visiteur prenait la place du

ÉCONOMIES D’AZOTE
GRÂCE AU DRONE

Pour la quatrième édition consécutive, Innov-Agri accueillait en
son sein le « village agroécologique » qui proposait des ateliers techniques, des conférences et des démonstrations de
matériel autour de la conservation des sols. Les visiteurs ont
été nombreux à se rassembler
autour de la fosse pédologique
dans laquelle Matthieu Archambeaud, spécialiste de l’agriculture de conservation, a rappelé
qu’un sol fertile était « un sol organisé verticalement » et « cou-

vert en permanence ». Autour du
village, les constructeurs assuraient des démonstrations de semoirs permettant notamment le
semis sous couvert (photo).
Dans l’amphithéâtre du lycée
agricole, les conférences qui
s’enchaînaient toute la journée
ont fait la part belle aux systèmes agroécologiques. Trois conférences étaient consacrées à
des témoignages d’expériences
réussies en agriculture biologique, en agroforesterie et en
agriculture de conservation. Une

C. FAIMALI

L’INTÉRÊT POUR LES SOLS PREND DE L’AMPLEUR

conférence sur la vie microbienne des sols a fait salle comble, démontrant l’intérêt toujours croissant de la profession
agricole pour la préservation
des sols.

Lors d’une conférence organisée par
« La France Agricole », Bernard
Sicard a fait part de son retour
d’expérience du service « Mes
Dron’images », pour piloter la protéine sur blé dur. Céréalier aux portes
de Toulouse, il l’a utilisé sur la parcelle
la plus hétérogène de la ferme.
À l’arrivée, il estime avoir appliqué 10
à 12 unités d’azote de moins à l’hectare, par rapport aux 90 unités prévues, grâce aux informations fournies par le survol de drone, et à la
modulation intraparcellaire qui en a
découlé (tout en sortant un blé dur à
14,8-15 % de protéines).
Ce nouveau service est proposé par la
chambre d’agriculture de Haute-Garonne, en partenariat avec la société
Airinov, moyennant 12 €/ha tout
compris (cartes et conseils d’accompagnement) pour un vol. Entre le vol
au stade 2-3 nœuds et l’édition de la
carte, il faut compter 8 jours au maximum. Une modulation automatique
ou manuelle s’ensuit.
V. Gobert, P. Peeters, Ph. Pavard
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