
Innov’Action :
Le rendez-vous des agriculteurs qui innovent !

 
1ère édition en 2008 dans les Côtes d’Armor, 4ème année sur le plan national, 3ème année consécutive 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

En 2017, Innov’Action revient avec plus de 200 portes ouvertes sur l’ensemble du territoire français.  
Onze grandes régions participent à cette opération. 

En PACA, 21 exploitations ouvrent leurs portes du 15 septembre au 23 novembre.

Pour illustrer cette évolution, cette année, un focus est fait sur différentes innovations mises en place par 
les agriculteurs et s’articulant autour de 3 axes : pratiques culturales, commercialisation et machinisme - 
agroéquipement.

Des agriculteurs parlent aux agriculteurs
Les portes-ouvertes Innov’Action donnent la parole aux agriculteurs innovants chez eux sur leur exploi-
tation, terrain de l’innovation.
Sur chacune des portes ouvertes, le visiteur trouvera :

 � des innovations facilement réalisables portées par des agriculteurs
 � des présentations et démonstrations faites par les agriculteurs eux-mêmes
 � une évaluation des innovations à travers l’expertise Chambres d’agriculture
 � une fiche témoignage distribuée sur chacune des portes-ouvertes.

Le défi de l’innovation en agriculture
Le défi de l’agriculture et des agriculteurs français aujourd’hui est de concilier des entreprises agricoles 
compétitives et des systèmes de production à faible impact sur l’environnement. Pour y parvenir, l’inno-
vation est primordiale. Si l’innovation est souvent issue de la recherche expérimentale, elle existe aussi 
sur le terrain au sein des exploitations.

Avec Innov’Action, l’objectif des Chambres d’agriculture est de favoriser le transfert des innovations en 
donnant la parole à l’agriculteur innovant, qui expérimente, teste et innove au sein de son exploitation ou 
via des groupes de progrès.
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Innov’Action en Provence-Alpes-Côte d’Azur
En région PACA, ce sont 21 exploitations, qui ouvriront leurs portes pour faire découvrir leurs innovations 
à d’autres agriculteurs ou futurs agriculteurs.
Toute la diversité des productions agricoles de la région sera représentée : grandes cultures, maraî-
chage, arboriculture, élevage, apiculture...

Les innovations présentées lors de ces journées illustrent le dynamisme et l’implication des agriculteurs.
Elles répondent à des objectifs variés :

 � augmentation de la production ou de la valeur ajoutée ;
 � optimisation ou réduction de la consommation d’intrants ;
 � réduction de l’impact des pratiques sur l’environnement ;
 � sécurisation du revenu, viabilité économique et sociale de l’exploitation.

Les fermes participant à l’opération présentent :
 � des innovations permettant de mieux concilier performance économique et performance environne-

mentale, pensées et mises en oeuvre avec succès par des agriculteurs sur leurs exploitations ;
 � des conférences et des démonstrations faites par les agriculteurs innovants ;
 � une caractérisation des innovations et des systèmes et leur capitalisation au travers de fiches témoi-

gnages disponibles sur les sites de visite et sur Internet.
 

La communication autour d’Innov’action est développée au niveau national, régional et départemental, 
via la presse agricole, un site Internet dédié et les réseaux sociaux :

 � www.innovaction-agriculture.fr/paca
 � www.facebook.com/Innovaction.agriculture

Pour en savoir plus et retrouver toutes les dates de l’évènement et les fiches témoignages :

www.innovaction-agriculture.fr/paca

Contacts :

www.paca.chambres-agriculture.fr

http://www.innovaction-agriculture.fr/paca
http://www.facebook.com/Innovaction.agriculture
http://www.innovaction-agriculture.fr/paca
http://www.paca.chambres-agriculture.fr


 
 
Retrouvez ci-dessous le classement par date :

Dépt Exploitation Commune Date Thème
13 Mas du Rigau Entressen 15 sept Économie d’eau avec les martelières automatiques

83
Moulin de la  
Malissonne

La Cadière 
d’Azur 25 sept Barrière minérale dans la lutte contre la mouche de l’olive.  

Visite d’un verger expérimental et retour d’expérience

83
Lycée Provence 
verte

St Maximin 28 sept Mise à disposition d’une légumerie aux producteurs maraîchers 
locaux

13 Lycée Valabre Gardanne 3 oct Réduction du désherbage chimique en culture de blé dur, semis 
innovants, pilotage vidéo

06
Ferme de 
 l’Escaillon

Andon 10 oct Surveillance des vêlages et des chaleurs assistés par ordinateur

13 Lycée Les Alpilles St Rémy de 
Provence 10 oct

Forum des exploitations des lycées agricoles publics de PACA : 
innover et former pour accompagner la transition agroécolo-
gique

83 Robert Priolio Six-Fours-les 
Plages 10 oct Travailler sur des sols vivants : gestion des nématodes et  

stimulation de l’activité biologique

84
En direct de nos 
fermes

Avignon 16 oct Distributeurs automatiques en ville de produits agricoles

05 Joseph Faure Montgardin 17 oct Présentation de l’apimobile : une ruche mobile

84 Lycée la Ricarde L’Isle sur la 
Sorgue 18 oct Démonstration de binage assisté par caméra (sur colza)

84
MFR 84 - Ferme 
des Possibles

Pernes Les 
fontaines 19 oct Vergers potagers en haute biodiversité fonctionnelle

Système de transformation / commercialisation de proximité

04 EARL du Brask La Motte  
du Caire 20 oct Irrigation dont du goutte à goutte enterré sur des cultures  

pérennes

05
François  
Reynaud

Chabestan 20 oct Filière trufficole : de la culture empirique au verger de  
production de champignons

06
Plate-forme «06 
à table»

Nice 24 oct Comment s’organiser pour livrer aux collèges du département ?

05
GAEC du  
Chautard

St Julien en 
Champsaur 3 nov Outils numériques en élevage ovin (Oviclic) et bovin  

(Boviclic) : gestion simplifiée du troupeau

84
GAEC des  
Cabanes

Lioux 7 nov Produire de l’agneau à moindre coût et le valoriser en vente 
directe

13 Drive fermier Venelles 9 nov Drive Fermier : vente de produits 100% fermier

06 GAEC Pelissero Tende 9 nov Surveillance vidéo du troupeau de bovins

04 GAEC de l’Hubac Selonnet 14 nov Distribution de l’alimentation du troupeau en élevage ovin

04
GAEC de  
Maudevencet

Quinson 17 nov Démarche REGAIN : qualité des sols, couverts végétaux,  
irrigation et productivité des cultures.

13
Station expé
La Pugère

Mallemort 23 nov Journée Poire : conférence et visite de terrain
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