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

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

En 2018, 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 6 septembre au 13 novembre. 
 

>> Découvrez le programme complet de l’évènement sur www.innovaction-agriculture.fr/paca

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  
exploitation, 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’innovation 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,  
maraîchage, viticulture, arboriculture, élevage, étude des sols...

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’événement 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
05 EARL de Malrif Ventavon 6 sept Table ronde sur le pâturage des vergers par des ovins
13 EARL ABDG Châteaurenard 18 sept Optimisation de l’irrigation par sondes capacitives connectées

04 Gaec des Fabres Montagnac 
Montpezat 25 sept Utiliser les nouvelles technologies pour améliorer ses pratiques 

agricoles : performances éco, matériel de précision...

06 Lycée Vert d’Azur Antibes 25 sept Visite de l’exploitation du lycée en culture maraîchère en Agricul-
ture Bio

04
Ferme du  
Terrasson

Barras 27 sept Valorisation du lait de chèvres grace à la fabrication de glaces

05 GAEC des Nicolas Buissard 29 sept Séchage de bottes rondes

83
Moulin du Haut 
Jasson

La-Londe-les-
Maures 1 oct Pratiques culturales pour dynamiser l’activité biologique des sols. 

Résultats d’étude

83
EARL  
CATUREGLI

Hyères 2 oct Pratiques culturales pour dynamiser l’activité biologique des sols. 
Résultats d’étude

83 Jas du Mitan St Maximin 3 oct Pratiques culturales pour dynamiser l’activité biologique des sols. 
Résultats d’étude

06 Nino VALERIOTI La Gaude 3 oct Matériel spécial pour désherber les cultures

06
Ana-Maria 
CASTRILLON

La Brigue 3 oct Portail automatique pour le parcours des poules

13
Xavier  
JOURDAN

Arles 4 oct Présentation de couvert en grandes cultures sur blé et riz

84
SARL  
Lambertin

Venasque 5 oct Parcelle expérimentale de pistache, réflexion économique et  
technique, sécurisation de l’approvisionnement

13
Magalie  
Lemercier 

St Martin de 
Crau 9 oct Présentation d’une baignoire mobile pour ovins

04 Jas Ricavy Brunet 11 oct Travailler autrement pour mieux vivre en agriculture

06 Lycée Vert d’Azur Antibes 17 oct PBI (Protection biologique intégrée) sur culture ornementale 
(poinsettias)

05 GAEC St Lazare Chorges 19 oct Baignoire mobile pour ovins réalisée en auto construction

84
GAEC Le  
Pasquier

Caseneuve 22 oct Mise en place et test de divers couverts végétaux temporaires sur 
vigne (et cerisiers) ; travaux dans le cadre d’un GIEE.

84
MFR 84 - EARL 
Les Queyrons

Piolenc 22 oct Culture et valorisation de la production d’ail violet, création d’une 
marque par un collectif d’agriculteurs, démarche IGP. 

84
Domaine Julien 
de l’Embisque

Bollène 6 nov
Adaptation de matériel dans le cadre de la restructuration du 
vignoble (innovation identifiée projet VITINNOBIO de l’IFV)

83
Lycée Provence 
Verte

St Maximin 8 nov
Innovations variétales ; alternatives au désherbage chimique  
(enherbement, désherbage mécanique...)

84
Lycée EPLEFPA 
Carpentras Serres

Carpentras 13 nov
Conservation des fruits sous atmosphère contrôlée (pallox 
étanche) avec la société JANNY



Dépt Exploitation Commune Date Thème

04 Gaec des Fabres Montagnac 
Montpezat 25 sept Utiliser les nouvelles technologies pour améliorer ses pratiques 

agricoles : performances éco, matériel de précision...

04
Ferme du  
Terrasson

Barras 27 sept Valorisation du lait de chèvres grâce à la fabrication de glaces

04 Jas Ricavy Brunet 11 oct Travailler autrement pour mieux vivre en agriculture

05 EARL de Malrif Ventavon 6 sept Table ronde sur le pâturage des vergers par des ovins

05 GAEC des Nicolas Buissard 29 sept Séchage de bottes rondes

05 GAEC St Lazare Chorges 19 oct Baignoire mobile pour ovins réalisée en auto construction

06 Lycée Vert d’Azur Antibes 25 sept Visite de l’exploitation du lycée en culture maraîchère en Agricul-
ture Bio

06 Nino VALERIOTI La Gaude 3 oct Matériel spécial pour désherber les cultures

06
Ana-Maria 
CASTRILLON

La Brigue 3 oct Portail automatique pour le parcours des poules

06 Lycée Vert d’Azur Antibes 17 oct PBI (Protection biologique intégrée) sur culture ornementale 
(poinsettias)

13 EARL ABDG Châteaurenard 18 sept Optimisation de l’irrigation par sondes capacitives connectées

13
Xavier  
JOURDAN

Arles 4 oct Présentation de couvert en grandes cultures sur blé et riz

13
Magalie  
Lemercier

St Martin de 
Crau 9 oct Présentation d’une baignoire mobile pour ovins

83
Moulin du Haut 
Jasson

La-Londe-les-
Maures 1 oct Oléiculture : Pratiques culturales pour dynamiser l’activité biolo-

gique des sols. Résultats d’étude

83
EARL  
CATUREGLI

Hyères 2 oct Maraîchage : Pratiques culturales pour dynamiser l’activité bio-
logique des sols. Résultats d’étude

83 Jas du Mitan La Motte 3 oct Viticulture : Pratiques culturales pour dynamiser l’activité biolo-
gique des sols. Résultats d’étude

83
Lycée Provence 
Verte

St Maximin 8 nov Innovations variétales ; alternatives au désherbage chimique  
(enherbement, désherbage mécanique...)

84
SARL  
Lambertin

Venasque 5 oct Parcelle expérimentale de pistache, réflexion économique et  
technique, sécurisation de l’approvisionnement

84
GAEC Le  
Pasquier

Caseneuve 22 oct Mise en place et test de divers couverts végétaux temporaires sur 
vigne (et cerisiers) ; travaux dans le cadre d’un GIEE.

84
MFR 84 - EARL 
Les Queyrons

Piolenc 22 oct Culture et valorisation de la production d’ail violet, création d’une 
marque par un collectif d’agriculteurs, démarche IGP. 

84
Domaine Julien 
de l’Embisque

Bollène 6 nov Adaptation de matériel dans le cadre de la restructuration du 
vignoble (innovation identifiée projet VITINNOBIO de l’IFV)

84
Lycée EPLEFPA 
Carpentras 
Serres

Carpentras 13 nov Conservation des fruits sous atmosphère contrôlée (pallox 
étanche) avec la société JANNY

Retrouvez ci-dessous le classement par département :


