PROGRAMME AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
3

us
dez-vo
Le ren ulteurs
ric
des ag vent !
no
n
i
qui

2018
DÉCOUVREZ LES

PORTES
OUVERTES
www.innovaction-agriculture.fr

VOS PORTES-OUVERTES

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
x
ole au
La par eurs
lt
agricu ent !
ov
n
qui in
le

EDITO

er
Ch

Be
sb
re

Gex

AIN

Montluçon

Bourg-en-Bresse
e

l'Arnon

la

INNOV’ACTION 2018 :
Valoriser les innovations, favoriser les
échanges
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A bientôt dans une - ou plusieurs - des fermes
INNOV’ACTION 2018 !
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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 (stations, INRA, filières ….) et avec le soutien de la Région.
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Des agriculteurs vous invitent chez eux pour vous présenter leurs pratiques innovantes, et échanger !
Pour cette nouvelle édition d’INNOV’ACTION, les Chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes, organisent de nombreuses portes ouvertes, 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’innovation est primordiale !
Voilà pourquoi le réseau des Chambres d’agriculture d’AuvergneRhône-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 !
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Alternatives
mécaniques au

désherbage
de la salade
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Après-midi technique

Mardi 26 juin
de 13h30 à 18h

à Montluel (01),
lieudit "Les Granges"
sur une parcelle repiquée en salade
de L'EARL LA SABLIÈRE

Contenu :
Les matériels présentés seront les suivants
• Robot de désherbage mécanique DINO, NAÏO
Technologie
• Porte-outil Thermique AGRI-3D
• Porte-outil Thermique TERRATECK
• Tracteur Electrique ALPO

Démonstrations, échanges
www.rhone.chambre-agriculture.fr

Thierry DANSETTE - 06 77 97 20 03

Conseiller Maraîchage, Chambre d'agriculture du Rhône

Jean-Daniel FERRIER - 06 85 16 34 70
Conseiller Maraîchage, Chambre d'agriculture de l'Ain

Un temps dédié permettra à chaque fournisseur de
faire une présentation de son matériel suivie de la
démonstration.
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Abricots des
Baronnies
Arboriculture de précision :
l'imagerie agronomique, quels
outils , quelles utilisations ?
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Démonstration de nouvelles technologies

Mardi 26 juin 2018
à partir de 14 h chez

Patrick TESTE
à SAINT-SAUVEUR-GOUVERNET

• Imagerie agronomique en cultures
pérennes, quelles opportunités nous
offrent les drônes et les satellites en
suivi de vergers
Partenaires :

www.drome.chambre-agriculture.fr
Benoit CHAUVIN-BUTHAUD - Chambre d’agriculture - conseiller spécialisé en arboriculture
Tél. : 06 22 42 53 98
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Gestion
des prairies :
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semez des espèces
adaptées ! Optimisez
leur fertilisation
Portes ouvertes

Jeudi 31 mai 2018
à partir de 13h30

à Panissage
GAEC du Luthau
• Visites de prairies avec des conduites
(pâture, fauche, ...) et pratiques de fertilisation
différentes
• Quelles espèces implanter selon le contexte
local et les besoins de l’exploitation ?
• Comment gérer ses effluents d’élevage
en intégrant les enjeux locaux (captages
prioritaires, baux environnementaux...) ?
• Valoriser le potentiel de production
des prairies et tendre vers une autonomie
alimentaire
Porte ouverte sans inscription préalable

Visites de parcelles, échanges
www.isere.chambres-agriculture.fr

Amandine ROUX - 06 83 17 80 89
Conseillère agro-environnement
Animatrice Terre et Eau - Bourbre

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale
«développement agricole et rural»
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Produire
ses céréales et
méteils grains en AB
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Matinée technique

Lundi 4 juin
de 11h à 13h
à Haute Rivoire - La Valetière
sur une parcelle du GAEC DES GLYCINES (famille CHAVEROT)
Fléchage à proximité

Contenu :
• Présentation des différentes parcelles semées :
• 5 variétés d'orge
• 5 méteils orge/pois protéagineux
• 1 pois protéagineux
• Contraintes des associations
• Différentes stratégies de fertilisation
• Intérêts des méteils grains pour
l'alimentation de ses animaux
Avec les interventions de :
• Eric FARRE, Aline VILLOT et Véronique BOUCHARD,
Conseillers à la Chambre d’agriculture du Rhône

Visite dans le cadre du volet agricole
du Contrat territorial Loise Toranche
www.rhone.chambre-agriculture.fr

Eric FARRE - 06 75 09 23 99

Conseiller Agronomie, Grandes Cultures

Aline VILLOT – 06 45 68 83 36
Conseillère Agronomie - Elevage

• Yves POUSSET, Ingénieur régional d’ARVALIS
Institut du Végétal
Poursuite des échanges autour d'un casse-croûte gratuit

Alternatives
mécaniques au

désherbage
de la salade
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Après-midi technique

Mardi 26 juin
de 13h30 à 18h

à Montluel (01),
lieudit "Les Granges"
sur une parcelle repiquée en salade
de L'EARL LA SABLIÈRE

Contenu :
Les matériels présentés seront les suivants
• Robot de désherbage mécanique DINO, NAÏO
Technologie
• Porte-outil Thermique AGRI-3D
• Porte-outil Thermique TERRATECK
• Tracteur Electrique ALPO

Démonstrations, échanges
www.rhone.chambre-agriculture.fr

Thierry DANSETTE - 06 77 97 20 03

Conseiller Maraîchage, Chambre d'agriculture du Rhône

Jean-Daniel FERRIER - 06 85 16 34 70
Conseiller Maraîchage, Chambre d'agriculture de l'Ain

Un temps dédié permettra à chaque fournisseur de
faire une présentation de son matériel suivie de la
démonstration.

Alternatives
mécaniques au
désherbage des

cultures maraîchères
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Après-midi technique

Mercredi 27 juin
de 13h30 à 18h

à BRINDAS,

Station Sérail - Le Finday
sur une parcelle semée

Contenu :
Les matériels présentés seront les suivants
• Robot de désherbage mécanique OZ, NAÏO
Technologie
• Porte-outil Thermique AGRI-3D
• Porte-outil Thermique TERRATECK
• Tracteur Electrique ALPO

Démonstrations, échanges
www.rhone.chambre-agriculture.fr

Thierry DANSETTE - 06 77 97 20 03

Conseiller Maraîchage, Chambre d'agriculture du Rhône

Maxence DESMUL - 04 78 87 97 59
Station SERAIL

Un temps dédié permettra à chaque fournisseur de
faire une présentation de son matériel suivie de la
démonstration.
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10 ans de semis direct :

Bilan et perspectives
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Mardi 19 juin
de 9h30 à 12 h
à Chaumont
GAEC PERCE NEIGE

Denis Chaumontet & Jean-Marc Veyrat

• Historique du semis direct sur l’exploitation
• Rotations, couverts et pratiques en semis
direct (avec vidéos)
• Evoluer dans l’utilisation des intrants
fertilisation et phytos (résultats Dephy
commentés)
• Gains et perspectives ? Comment aller plus
loin dans le semis direct ?
Avec tour de parcelles d’orge, maïs et blé,
expo du matériel de la CUMA du Fornant

Témoignage, choix du matériel,
résultats

Rendez-vous sur la parcelle : direction
« Château de Thiollaz »
(RD 992 entre Frangy et Le Malpas)

www.services.casmb.fr

Marie-Jo DUMAS - 06 50 19 14 99
Chargée de mission agriculture biologique

Portes ouvertes sans inscription préalable

