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Innov-Agri accueillera le public les 4,
5 et 6 septembre
Un grand rendez-vous agricole
Depuis fin juillet, les préparatifs
vont bon train pour la dixième
édition d'Innov-Agri, à Outarville.
Le premier salon a eu lieu à
Boigneville (Essonne), en 1989.
Ensuite il a été coordonné en
alternance à Toulouse ou à
Outarville.
Découvrir les formations
Le Groupe France agricole (GFA),
qui initie l'événement a déjà une
équipe de logistique sur le terrain
pour gérer l'intendance. 160 hectares
de l'exploitation agricole de Pierre
Coisnon, à Outarville, sont dédiés au
rendez-vous.
L'objectif ? Rapprocher les
exploitants des fournisseurs de la
filière dans des conditions réelles
d'utilisation. Un partenariat qui
demande la mise en place de
cultures, spécialement pour le salon.
Un parcours de 6, 4 kilomètres
permettra aux visiteurs de découvrir
les stands. Une rencontre où les
agriculteurs, éleveurs, entrepreneurs
viennent se former, s'informer et
découvrir de nouvelles technologies,
de nouvelles procédures.
Un village emploi formation
permettra aux jeunes de découvrir
les établissements, comme le lycée
agricole du Chesnoy, à Amilly, ou
les Maisons familiales rurales.
Une manifestation organisée avec le
concours de la municipalité, et qui
permet de faire travailler les
commerces locaux : café, restaurant,
boulangerie, hôtels et gîtes.

J'y vais. Innov-Agri, les mardi 4,
mercredi 5 et jeudi 6 septembre sur
l'exploitation agricole de Pierre
Coisnon, à Outarville.
2018 est une année porteuse de
nouvelles tendances, comme la
gestion des sols avec le village
agroécologique de 2, 5 hectares.
Le public pourra observer les
techniques des cultures diversifiées
sur le chantier récolte du persil
porte-graines. L'an dernier c'était
une culture de radis porte-graines
qui était présentée.
« Les exploitants agricoles ont
besoin de diversifier leurs revenus »,
remarque Frédéric Chery, directeur
de projet au GFA. « Ils sont en train
de faire évoluer le métier, en
privilégiant des rotations, des
cultures inhabituelles, que ce soit
avec leur coopérative, la Chambre
d'agriculture ».
C'est dans ce sens également que
des moutons, des boeufs, des poules
seront au salon pour permettre aux
agriculteurs d'aborder la question de
la fertilisation organique. ■
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