
Découvrez les stratégies 

des agriculteurs innovants 

et améliorez vous aussi

vos performances

FERMES 
OUVERTES14

EN OCCITANIE

septembreDE À novembre 2018



INNOV’ACTION 2018
14 fermes ouvrent leurs 
portes sur les thèmes 
de la performance et de 
l’innovation en Occitanie

L’agriculture et l’agroali-
mentaire constituent les 
piliers économiques de la 
région Occitanie. 
Face aux crises que tra-
verse actuellement la 
production agricole, il est 

nécessaire de prendre des mesures écono-
miques d’urgence indispensables au main-
tien du tissu rural. Mais, de manière plus 
durable, le besoin d’innover pour faire évo-
luer les systèmes agricoles vers une  plus 
grande résilience est vital. L’innovation doit 
permettre au monde agricole de s’adapter à 
des contextes toujours plus fluctuants et de 
répondre aux attentes de nos concitoyens : 
une alimentation saine et de qualité, mais 
aussi un espace rural accueillant et des res-
sources préservées.

C’est dans cet objectif que les Chambres 
d’agriculture de la région Occitanie vous 
invitent à venir découvrir les techniques et 
pratiques développées et mises en œuvre 
par des agriculteurs « pionniers », sur leurs 
fermes. En améliorant les performances 
– économique, sociale, environnementale – 
de leurs exploitations agricoles, ils offrent 
des solutions afin que le monde agricole 
réponde aux grands défis auxquels il est 
confronté.

Agriculteurs, techniciens, formateurs, élus 
et partenaires du monde agricole, je vous 
invite dans les fermes qui vous ouvrent 
leurs portes cette année. Ces événements 
se sont déroulés pour partie en juin et 
continuent dans les mois qui viennent. 

Les exploitations agricoles ont été repérées 
par les équipes techniques des Chambres 
d’agriculture pour la qualité de leurs 
innovations, leurs techniques et pratiques 
en lien avec l’agroécologie et, pour 
certaines, leur rôle dans l’atténuation 
du changement climatique. Toutes 
contribuent à la création de valeur 
ajoutée dans les territoires ruraux 
et peuvent être créatrices d’emplois 
non délocalisables.

Ce document vous présente 
le programme détaillé des 
événements de l’automne 
dans notre région. La richesse, 
ainsi que la diversité des 
productions et des territoires 
concernés par l’opération 
vous inciteront, je l’espère, à 
vous rendre à ces journées 
portes ouvertes !

Denis CARRETIER

Président de la 
Chambre régionale 

d’agriculture d’Occitanie
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Le rendez-vous 

des agriculteurs 

qui innovent !



« Mise en place d’une banque de murier blanc pour 
l’alimentation du troupeau de bovin en période estivale. 
Démonstration : récolte de murier par ensileuse et remorque 
autochargeuse »  Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 9 octobre 2018 à Mirepoix !

GAEC AUTHIER

Commune : MIREPOIX
GPS : 43.079450, 1.882628

Mise en place d’une banque 
alimentaire de murier blanc

Mots clés : 

• Autonomie alimentaire

• Valorisation ressource 

• Agroforesterie

le mardi 9 octobre 2018 
à 14h

Thème

Les événements de
l’Ariège
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« Maïs grain avec écartement réduit (40 cm), semis de couvert 
dans du blé et du maïs avec drone. Démonstration de matériel : 
récolte de maïs à 40cm, semis avec drone »  Vous souhaitez en 
savoir plus ?

Rendez-vous le 23 octobre 2018 à Montaut !

GAEC GIANESINI

Commune : MONTAUT
GPS : 43.194859, 1.620499

Optimiser la couverture des sols en 
production céréalière

Mots clés : 

• Maïs à faible écartement

• Semis de couvert avec drone

• Gestion des adventices

le mardi 23 octobre 2018 
à 14h

Thème
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Carcassonne

Quillan

« Membre du réseau Ferme Dephy en Grandes Cultures & site 
d’expérimentation de GIEE dans le but d’améliorer la qualité de l’eau 
du Tréboul et du Fresquel, la ferme du lycée agricole de Castelnaudary 
et ses élèves œuvrent pour le maintien d’une agriculture toujours 
plus vertueuse dans le Lauragais Audois. »  
Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 11 octobre 2018 à Castelnaudary !

EPLEFPA de Castelnaudary Pierre-Paul Riquet

Commune : CASTELNAUDARY
GPS : 43.303334, 1.938222

Lier productivité agricole  
et qualité de l’eau

Mots clés : 

• Rotations, désherbage mécanique

• Zones tampon

• Infrastructures agro-écologiques

le jeudi 11 octobre 2018
à 14h

Thème

Les événements de  
l’Aude
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NARBONNE

« La ferme des Ares Verts est une exploitation familiale en 
agriculture biologique comprenant trois activités : arboriculture 
(pommiers), maraîchage diversifié et transformation. Retours 
d’expériences sur la conduite d’une jeune plantation de pommiers, 
perspectives d’innovations dans un contexte d’évolutions technique 
et réglementaire »  Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 7 novembre 2018 à Montolieu !

Bernard BONNIN,
Laurence MANALT & Léonor BONNIN

Commune : MONTOLIEU
GPS : 43.3008, 2.2192

Cuivre : recherche d’alternatives et réduction 
des doses. Économie d’eau et entretien du 
rang de plantation d’un jeune verger

Mots clés : 

• Cuivre, réglementation, recherche d’alternatives

• Pommes, fruits à noyaux, raisins de table

• Couverts végétaux (Mulch), désherbage mécanique

le mercredi 7 novembre 2018
de 13h à 17h30

Thème
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L‘événement de
l’Aveyron
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Frédéric MASSIÉ 
GAEC DES LIGUIES

Salle polyvalente de VALDÉRIES (81)
GPS : 44.011637, 2.238260

Chez Fréderic MASSIÉ à 
VALDÉRIES (SIVALENS) (81)
GPS : 44.021218, 2.211767

Méteils grains : un levier 
stratégique pour les éleveurs 
et les céréaliers

le mardi 2 octobre 2018 
à 9h30

Thème

Programme

9h30

14h

 Association de cultures : leviers agronomiques 
pour la conception d’itinéraires techniques. (INRA)

 Résultats d’essais conduits en bio en Midi-Pyrénées 
(Chambres d’Agriculture et producteurs)

Renseignements, 
Repas sur place sur réservation : 

 au 05 63 48 83 84 (Albi) 
 au 05 65 73 79 01 (Rodez)

 Ateliers thématiques :
Méteils et autonomie alimentaire des bovins (lait 
et viande)
Triage des méteils avec démonstration
Point de vue des collecteurs sur les mélanges
Méteils et réduction des produits phytosanitaires 

Événement co-organisé par les Chambres 
d’agriculture de l’Aveyron et du Tarn

« Depuis 1997, Frédéric 
MASSIE est installé en 
GAEC avec ses parents 
sur l’exploitation 
familiale située à 15 
km au nord-est d’Albi. 
L’exploitation de 90 
hectares en production 
bovin lait est passée en 
Agriculture Biologique 
en 2016. Actuellement, 
elle est sur la voie de 
l’autonomie alimentaire 
et protéique.»  
Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 2 octobre 
2018 à Valdéries 

dans le Tarn !



NIMES

Alès

L’événement du  
Gard

Partager l’expérience de Michel 
Castillon qui depuis de 
nombreuses années teste et 
met en œuvre des pratiques à la 
fois efficaces techniquement et 
respectueuses de l’environnement 
depuis la pulvérisation confinée 
jusqu’aux stimulateurs de 
défense naturelle...

Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 23 octobre au 
Saint-Gilles !

Château L’Ermitage 
CASTILLON & Fils

Commune : SAINT-GILLES
GPS : 43.717473, 4.406772

Des solutions pour réduire l’utilisation des phytos dont le cuivre en 
viticulture

Mots clés : 

• Réduction des phytos dont le cuivre ;

• Pulvérisation confinée et produits Top ; 

• Innovations (cépages résistants, stimulateurs de défense naturelle…)

le mardi 23 octobre 2018
à 10h

Thème
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Béziers

« Le domaine Perdiguier a une stratégie de diversification de 
ses cultures et de ses activités, dont un projet d’agroforesterie 
associant noyers et plantes aromatiques. Ces dernières sont 
collectées pour l’herboristerie ou transformées en huiles 
essentielles à la distillerie coopérative intercommunale »  
Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 5 octobre 2018 à Maraussan !

Pauline et Laure FERACCI, 
Domaine de Perdiguier

Commune : MARAUSSAN
GPS : 43.367143, 3.1706099

Sous les noyers, le thym

Mots clés : 

• Diversification

• Agroforesterie

• PPAM

le vendredi 5 octobre 2018 
de 10h à 12h

Thème

10

Les événements de
l’Hérault



MONTPELLIER
Pierre et Roch VIALLA 
DOMAINE DE L’OULIVIE

Commune : COMBAILLAUX
GPS : 43.67456, 3.794692

La biodiversité au cœur de 
l’entreprise oléicole

Mots clés : 

• Approche holistique

• Biodiversité

• Lien rural-urbain

le vendredi 12 octobre 2018
de 10h à 12h

Thème

« Le domaine de l’Oulivie pratique l’innovation globale. Des 
techniques culturales aux démarches commerciales, il cherche à 
replacer l’homme à sa juste place dans la nature et la société, en 
créant de nouvelles alliances avec un monde urbain à la fois si 
proche et si lointain »  Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 12 octobre 2018 à Combaillaux !
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« Michel Delmas tient à produire en ayant le moins d’impact 
possible sur l’environnement et souhaite diminuer ses coûts. 
Une importante remise en question l’a conduit à innover en 
s’orientant vers les techniques de semis direct sur sol vivant et 
la mise en place du pâturage tournant sur couverts. »  
Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 2 octobre 2018 à Cressensac !

Michel DELMAS

Commune : CRESSENSAC
GPS : 44.9984, 1.5417

Biodiversité et semis direct sous 
couvert

Mots clés : 

• Semis direct

• Conservation des sols

• Agroécologie

le mardi 2 octobre 2018 
à 14h

Thème
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Les événements du
Lot



GAEC CALASNIVES

Commune : CAMBOULIT
GPS : 44.5969, 1.9674

Fabriquer l’aliment à la ferme

Mots clés : 

• Amélioration de la marge économique

• Plus d’autonomie

• Meilleure traçabilité

le mardi 9 octobre 2018 
de 9h30 à 12h30

Thème

« Sylvain Calasnives souhaite être le plus autonome possible 
sur l’alimentation de son troupeau de limousines. Il a mis en 
place une unité de fabrication d’aliment à la ferme afin d’adapter 
l’aliment distribué à la qualité de ses fourrages et de valoriser 
au mieux ses céréales. » 
Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 9 octobre 2018 à Camboulit !
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Lionel DUPONT (EARL DUPONT DE CLARAC)

Commune : CLARAC

Diversification des productions et développement 
des circuits de commercialisation en polyculture 
élevage (arboriculture, boeuf, Veau de lait et 
haricots blancs).

Mots clés : 

• Comment produire des fruits dans les Hautes-Pyrénées en culture 
raisonnée ?

• Des productions et des circuits de commercialisation diversifiés 
(marchés au détail, magasins de producteurs, cueillette et vente à 
la ferme…) pour sécuriser le revenu

• Transformation à la ferme (jus de fruits, confitures, conserves)

le mardi 6 novembre 2018
à 9h30

Thème

Organisation

EN PARTENARIAT AVEC

Ferme ouverte suivie d’un buffet offert aux  
participants sur inscription

Rendez-vous chez Lionel DUPONT à CLARAC dans ses vergers*
Des difficultés pour nous trouver ? Appelez-nous :  
06.07.02.71.57 / 06.79.67.87.48 

Inscription obligatoire au buffet par mail avant le 29/10 : 
l.pouey@hautes-pyrenees.chambagri.fr 

* Lieu susceptible d’être modifié en cas d’intempéries (suivre le fléchage) 

Mangeons
HaPy

L‘événement des
Hautes-Pyrénées
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L’événement des  
Pyrénées-Orientales

« PPAM sèches: technique, économie, transformation, filière...
Des réponses concrètes pour les Pyrénées-Orientales »  
Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 17 octobre 2018 à Rivesaltes !
15

Domaine du Lycée EPLEFPA
Bruno COLANGE

Commune : RIVESALTES
GPS : 42.7658, 2.8694

PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) sèches : une 
filière émergente dans les Pyrénées-Orientales

Mots clés : 

•    Accompagnement 
•    Développement et production de références pour la  stucturation d’une 
nouvelle filière départementale en AB (PPAM)

le 17 octobre 2018
à 14h

Thème



ALBI

CaCa

Nicolas et Alexandra ROUQUETTE 
GAEC DE VIÉ

Salle de Biot à FONTRIEU
GPS : 44.011637, 2.238260

Chez Nicolas et Alexandra 
ROUQUETTE à FONTRIEU (VIÉ)
GPS : 43.64086, 2.513910

Prairies à Flore Variée (PFV) : une 
nouvelle gestion de la ressource en 
herbe

le mardi 11 septembre 2018
à 9H30

Thème

Programme

9h30

14h

 Présentation du projet Qualiprat 
 Premiers résultats (diagnostics d’exploitations, 

essais PFV, pâturage)

Repas sur place (sur réservation) 
Renseignements au 05 63 48 83 84

 Présentation de l’exploitation
 Ateliers thématiques : tournée de parcelles, 

rations à base de PFV, utilisation de sables calcaires
 Démonstration d’implantation de PFV et 

d’épandage de sables calcaires 

16

Les événements du
Tarn



astresastres

Frédéric MASSIÉ 
GAEC DES LIGUIES

Salle polyvalente de VALDÉRIES
GPS : 44.011637, 2.238260

Chez Fréderic MASSIÉ à 
VALDÉRIES (SIVALENS)
GPS : 44.021218, 2.211767

Méteils grains : un levier 
stratégique pour les éleveurs 
et les céréaliers

le mardi 2 octobre 2018 
à 9h30

Thème

Programme

9h30

14h

 Association de cultures : leviers agronomiques 
pour la conception d’itinéraires techniques. (INRA)

 Résultats d’essais conduits en bio en Midi-Pyrénées 
(Chambres d’Agriculture et producteurs)

Renseignements, 
Repas sur place sur réservation : 

 au 05 63 48 83 84 (Albi) 
 au 05 65 73 79 01 (Rodez)

 Ateliers thématiques :
Méteils et autonomie alimentaire des bovins (lait 
et viande)
Triage des méteils avec démonstration
Point de vue des collecteurs sur les mélanges
Méteils et réduction des produits phytosanitaires 

Événement co-organisé par les Chambres 
d’agriculture de l’Aveyron et du Tarn
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L‘événement du
Tarn-et-Garonne
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«Techniques de 
réduction des produits 

phytosanitaires 
en système 

irrigué performant 
économiquement» 

Vous souhaitez  
en savoir plus ? 

Rendez-vous le 25 
septembre 2018 à 

Montbeton !

   CA 82 - Plateforme de Bexianis  

Commune : MONTBETON
GPS : 44.021361, 1.298889

Plateforme d’avenir en grandes 
cultures

Mots clés : 

• Herbi-semis
• Binage
• Semis direct

le mardi 25 septembre 2018 
à 14h

Thème



 Chambre d’agriculture de l’Ariège : 
Ludovic Dedieu • ludovic.dedieu@ariege.chambagri.fr

 Chambre d’agriculture de l’Aude : 
Nathalie Mailhac • nathalie.mailhac@aude.chambagri.fr

 Chambre d’agriculture de l’Aveyron : 
Bernard Arette-Hourquet • bernard.arette-hourquet@aveyron.chambagri.fr

 Chambre d’agriculture du Gard : 
Maguelonne Méric • maguelonne.meric@gard.chambagri.fr

 Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne : 
Adeline Izard • adeline.izard@haute-garonne.chambagri.fr

 Chambre d’agriculture du Gers : 
Marie-Jeanne Lacan • mj.lacan@gers.chambagri.fr

 Chambre d’agriculture de l’Hérault : 
Alexandre Chavey • chavey@herault.chambagri.fr

 Chambre d’agriculture du Lot : 
Fabien Bouchet-Lannat • f.bouchet-lannat@lot.chambagri.fr

 Chambre d’agriculture de la Lozère : 
Amandine Masip • amandine.masip@lozere.chambagri.fr

 Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées : 
Christelle Droguet • c.droguet@hautes-pyrenees.chambagri.fr

 Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales : 
Eric Hostalnou • e.hostalnou@pyrenees-orientales.chambagri.fr

 Chambre d’agriculture du Tarn : 
Arnaud Nanty • a.nanty@tarn.chambagri.fr

 Chambre d’agriculture de Tarn-et-Garonne : 
Céline Guillemain • celine.guillemain@agri82.fr

POUR EN SAVOIR PLUS,
contactez les référeennttss ddéppartementaux

Coordination de l’opération :
Pierre Goulard

Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie
pierre.goulard@occitanie.chambagri.fr

19



Retrouvez le programme en détail, 
les fiches témoignages et les vidéos 
des agriculteurs innovants sur 

www.innovaction-agriculture.fr/occitanie
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Suivez-nous sur :
@InnovAction_Oc

@InnovActionOccitanie
#InnovAction 

Découvrez les autres fermes ouvertes en Occitanie sur www.innovaction-agriculture.fr/occitanie


