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EDITO
INNOV’ACTION 2018 : 
Valoriser les innovations, favoriser les 
échanges

Des agriculteurs vous invitent chez eux pour vous présenter leurs pra-
tiques innovantes, et échanger ! 
Pour cette nouvelle édition d’INNOV’ACTION, les Chambres d’agricul-
ture d’Auvergne-Rhône-Alpes, organisent de nombreuses portes ou-
vertes, tout au long de l’année ! 
Le défi de l’agriculture et des agriculteurs aujourd’hui est de concilier 
des entreprises agricoles compétitives et des systèmes de production 
à faible impact sur l’environnement. Pour atteindre cet objectif, l’inno-
vation est primordiale ! 
Voilà pourquoi le réseau des Chambres d’agriculture d’Auvergne-
Rhône-Apes poursuit sa mobilisation pour vous proposer de découvrir 
des solutions d’avenir innovantes. 
Une occasion unique pour confronter nos expériences et enrichir nos 
pratiques ! 

Parallèlement à INNOV’ACTION, les Chambres d’agriculture s’engagent 
dans le renouvellement de leur partenariat en matière d’innovation, 
de recherche et de développement, en lien avec tous les acteurs  (sta-
tions, INRA, filières ….) et avec le soutien de la Région. 

A bientôt dans une - ou plusieurs - des fermes 
INNOV’ACTION 2018 ! 

> Gilbert GUIGNAND
Président de la Chambre 
régionale d’agriculture 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Mardi 9 octobre 2018
de 9h30 à 12h

au Lac d'Issarlès
Chez Cyril Testud 
Ferme de la Cuberteyrade 

www.ardeche.chambre-agriculture.fr

1

2

3

Le rendez-vous 

des agriculteurs 

qui innovent !

Abreuvement 
au pâturage : 

des solutions respectueuses  
de l'environnement 

et du troupeau

•   Visite d’un nouveau point d’abreuvement 
réalisé pour limiter le piétinement d'une zone 
humide et garantir une ressource en eau de 
qualité pour les besoins du troupeau

•   Témoignage de l’agriculteur sur les objectifs 
poursuivis

•   Points forts de la démarche proposée avec 
l’aide du Contrat territorial du Haut bassin de la 
Loire

Anne DUMETZ - 04 75 20 28 00
Animatrice et accompagnatrice de projets pastoraux

Portes ouvertes

Visite d'installation
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MARCENAT



MARCENAT
Jeudi 27 septembre 2018

à l’INRA - Herbipôle

Gérer l’herbe au bénéfice de tous

L’herbe
DE NOS M��������
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cantal.chambagri.fr                                                                  inra.fr
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ISÈRE

LA CÔTE 
ST ANDRÉ

THODURE



Mercredi 12 septembre 2018
de 9h45 à 12h avec buffet offert

à La Côte St André
parcelle de la ferme du lycée agricole 
(près de la déchetterie)

www.isere.chambres-agriculture.fr
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Le soja, un atout pour la 
réduction des intrants 

et l'autonomie 
alimentaire ?

•   Conduite de la culture, visite de l'essai 
variétés, pistes pour la réduction des phytos 
avec Arnaud Micheneau, ingénieur régional 
Terres Inovia

•   État des lieux du soja dans la Bièvre : 
résultats d'observations de parcelles par des 
élèves et Jean-Philippe Magnière du Lycée 
agricole

•   Évolution du système sur la ferme  : vers 
la réduction des intrants et  l'autonomie 
alimentaire avec Adrien Raballand, directeur 
de la ferme

•   filière tourteau expeller et valorisation 
du soja dans la ration avec Yvan Reynas de La 
Dauphinoise et Isère Conseil Elevage 

Elisabeth JACQUET
Conseillère agronomie-environnement 
06 98 02 06 28

Portes ouvertes

Visite d'essais, échanges, témoignages
Porte ouverte sans inscription préalable

Action pilotée par les Ministères chargés de l’Agriculture et de la Transition Ecologique avec l’appui financier de l’Agence Française 
pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto



Jeudi 27 septembre 2018
de 9h00 à 16h
à Thodure
Cuma de Thodure
291 rte de Marcollin

www.isere.chambres-agriculture.fr
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Journée départementale
Matériel de désherbage 
mécanique et travail 

simplifié du sol

•   Désherbage mécanique :
- bineuse (doigt kreiss, RTK, caméra, ...)

- houe rotative

- herse étrille, ...

•   Travail simplifié :
- semoir direct

- striptill

- déchaumeur (disque, dent, ...)

- décompactage (dents vibrantes, ...)

•   Autres matériels en présentation statique

Jay JIVAN-KESSAODJEE - 07 71 77 48 20 - jay.jivan@cuma.fr
Christelle CHALAYE - 06 63 36 06 25 - christelle.chalaye@isere.chambagri.fr

Démonstrations de matériel, témoignages
Porte ouverte sans inscription préalable

Buffet offert à midi

uniquement sur réservation

avant le 24 septembre 


