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Suivez-nous sur :

@InnovActionOccitanie
#InnovAction 

Toutes les fermes ouvertes en Occitanie sur https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agenda/tous-les-evenements/

Découvrez les stratégies 

des agriculteurs innovants 

et améliorez vous aussi

vos performances

Le rendez-vous 

des agriculteurs
 

qui innovent
en Occitanie



L’édito du 
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Denis Carretier

INNOV’ACTION 2022
Innov’Action 2022 : les agriculteurs innovants 
d’Occitanie vous ouvrent leurs portes pour 
vous présenter les pratiques agricoles 
performantes et répondant aux enjeux 
agricoles de nos territoires

En Occitanie, première région agricole de France, les agriculteurs innovent constamment pour 
s’adapter et anticiper les évolutions majeures de l’agriculture. Depuis plusieurs années, les défis 
agricoles sont multiples : crises sanitaire et alimentaire, événements climatiques de plus en plus 
extrêmes, cours des produits agricoles, valorisation économique, … Ils nous rappellent la nécessité 
d’évoluer en concordance avec les enjeux sociétaux, économiques et environnementaux. De plus, 
le contexte des marchés de l’énergie et des intrants agricoles oblige le secteur à s’appuyer sur 
l’innovation pour garder la compétitivité de nos exploitations agricoles. 

Pour faire face à ces difficultés et pour anticiper la réponse à ces nombreux défis, le monde agricole 
regorge d’innovations, à partager et à diffuser. C’est pourquoi, les Chambres d’agriculture d’Occi-
tanie organisent la 9ème édition de la démarche Innov’Action. Innov’Action, ce sont des journées 
portes-ouvertes dédiées à l’innovation pour une agriculture performante sur le plan économique, 
social et environnemental, qui favorisent les échanges entre agriculteurs ainsi que le transfert de 
pratiques et de connaissances.

Cette année, des agriculteurs identifiés pour leur capacité à innover pour répondre à la triple per-
formance de leur production, tout en créant de la valeur ajoutée, vous ouvrent les portes de leurs 
exploitations. Les thématiques et les filières très variées de cette édition représentent la diversité 
des productions, des territoires et des enjeux de notre agriculture régionale : couverts végétaux 
pour protéger les sols et réduire les phytos en cultures annuelles et pérennes, diversification de 
l’assolement par l’introduction de légumineuses, enherbement fleuri pour lutter contre les pucerons 
en production de pêche, gestion des adventices sans phyto, protection des huîtres, reconquête du 
foncier en déprise par la vigne, communication et échange entre viticulture et société.

Agriculteurs, techniciens, conseillers, formateurs, étudiants, élus et partenaires du monde agricole, 
je vous invite dans les fermes Innov’Action qui vous ouvrent leurs portes tout au long de l’année 
2022. Les exploitations ont été repérées par les équipes techniques des Chambres d’agriculture 
d’Occitanie pour la qualité de leurs innovations, techniques, pratiques et méthodologiques.  

Cette année, les Chambres d’agriculture d’Occitanie vous présenteront les événements Innov’Ac-
tion dans deux programmes : sur le premier et le second semestre. Dans ce document, vous trouve-
rez les fermes ouvertes pour la première partie de 2022. Le programme du second semestre sera 
diffusé en septembre 2022 !

Trouvez la ferme ouverte qui se déroule près de chez vous, découvrez l’expérience de ces agricul-
teurs innovants et partagez avec ces pionniers de l’agriculture régionale !

Je vous souhaite d’excellentes et de très enrichissantes visites.

Président de la Chambre régionale 
d’agriculture d’Occitanie



Denis Carretier
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LES ÉVÉNEMENTS DE 

L’AUDE

à PAULIGNE 
GPS : 43.1017, 2.1655

Mieux communiquer pour travailler 
plus sereinement en viticulture et 
améliorer le dialogue avec les urbains 
par la communication positive

Améliorer le dialogue avec les 
urbains par la communication 

positive

Mots clés

Chez Paul Solana 

Charte viticulture durable

Pédagogie

Le 23 juin 2022

Coordination

à 14h à 15h30

à PIEUSSE 
GPS : 43.0847, 2.2543

Développer sa communication 
positive au collectif pour 
travailler plus sereinement 

Mots clés

Chez Mélanie ROBERT 

Nouvelles pratiques

Intégration Cave particulière



Partenaires
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LES ÉVÉNEMENTS DE 

L’AUDE

à LEUCATE 
GPS : 42.911407 , 3.02523

L’action collective de reconquête de 
friches sur le site remarquable du 
plateau de Leucate

Projet réalisé avec le soutien 
de la Région Occitanie, le 

Département de l’Aude et les 
fonds européens 

Mots clés

Cave coopérative de Leucate

Reconquête foncière

Viticulture

Le 30 juin 2022 
à 9h

Approche collective



Label Partenaire

Gestion du salissement du maïs : 
quelles alternatives à la chimie ?

LES ÉVÉNEMENTS DE 

L’AVEYRON
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LA BOUTIQUE 12330 NAUVIALE
GPS : 44.521444, 2.459028

Désherber son maïs sans chimie 

Mots clés

Chez Jean-Pierre et Valérie Gary
GAEC de la Boutique

Maïs Datura Désherbage

Le 16 juin 2022 
de 10h à 13h



Label Partenaire

Le rumex, 
une fatalité ?

LES ÉVÉNEMENTS DE 

L’AVEYRON
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CERVEL 12190 COUBISOU
GPS : 44.547436, 2.710033

Gérer les rumex sans chimie

Mots clés

Chez Sandrine et Mathieu 
Alazard, GAEC de Cervel Coubisou

Rumex Vivaces Désherbage

Le 4 août 2022
de 10h à 13h



Label Partenaires

L’ÉVÉNEMENT DE 

LA HAUTE-GARONNE
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LIEU DIT EN TARAGNAS 
VERFEIL
GPS : 43.684430, 1.680332

«Oser les légumineuses à graines 
dans sa rotation»

Mots clés

Chez Jean Christophe LAPASSE

Conduite culturale

Le 23 juin 2022 
à 10h

 Filière legumineuse

Atouts contraintes et débouchés

Diversifier son assolement 
pour répondre aux enjeux de 

demain



L’ÉVÉNEMENT DE 

L’HÉRAULT

9

 Pour allier exondation et lutte contre la 
prédation des daurades, un ostréiculteur de 

Marseillan, Patrick BOUCHET, a mis au point un 
système innovant d’élevage à plat : 

le système EXONDEX.
Les huîtres sont ainsi collées sur une toile, 
qui présente l’autre avantage de faire une 

protection contre les daurades. Quand 
les huitres sont assez grosses ou en cas 

d’absence de dorades, le filet est retourné 
grâce au double crochet afin de favoriser la 

croissance des  jeunes huîtres.
Un nouveau système de perche directement 
installable sur les tables ne nécessitant pas 

de rehausser les tables a également été 
développé en parallèle.

Partenaire

à MARSEILLAN
GPS : 43.3624, 3.5362

Innovation en conchyliculture : 
La méthode Exondex

Mots clés

Chez Patrick BOUCHET

Ostréiculture Exondation

ErgonomiePrédation

Le 20 juin 2022 
à 16h30



Dans les pages précédentes, la ou les filières de production présentes sur chaque exploitation 
sont illustrées par des pictogrammes. Voici leur signification :

Productions végétales Productions animales

 Agroforesterie Élevage bovin lait

 Arboriculture Élevage bovin viande

 Grandes cultures Élevage ovin lait

 Maraîchage Élevage ovin viande

 PPAM Élevage de palmipèdes

 Production d’ail Élevage porcin
 
 Semences Élevage caprin
  
 Viticulture Conchyliculture 

Un des produits de l’exploitation agricole est élaboré selon le cahier des charges 
de l’agriculture biologique. Il bénéficie pour cela d’une certification placée sous le 
contrôle d’un organisme agréé par les pouvoirs publics.

Exploitation membre du réseau de Démonstration, Expérimentation et 
Production de références sur les systèmes économes en PHYtosanitaires 
(DEPHY). Action phare du plan Ecophyto, ce dispositif regroupe 418

agriculteurs à partir de 2017 en Occitanie (3100 au niveau national). Organisés par filière en 
groupes d’une dizaine de fermes, et accompagnés par un technicien (Chambres d’agriculture, 
coopératives ou groupements d’agriculteurs bio), ils testent sur leurs exploitations des solu-
tions techniques visant la réduction d’usage des produits phytosanitaires.

 Exploitation membre d’un collectif d’agriculteurs reconnu comme Groupement d’Intérêt 
Économique et Environnemental.

Pour accéder facilement à chaque ferme ouverte, nous avons indiqué ses coordonnées GPS (en 
degrés décimaux). De plus, un dispositif de signalisation sera mis en place depuis le village le 
plus proche.

Lexique
Pictogrammes

Logotypes

Se rendre sur place



Toutes les fermes ouvertes en Occitanie sur 
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agenda/tous-les-evenements/

Suivez-nous sur
@InnovActionOccitanie
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