
 
 

Invitation Presse 

 
Denis CARRETIER, Président de la Chambre Régionale d’agriculture d’Occitanie  

et Jean-Paul RIVIÈRE, Président de la Chambre d’agriculture du Tarn-et-Garonne,  
 

sont heureux de vous convier au  
 

lancement des journées INNOV’ACTION 2019 en Occitanie 
 

Mercredi 3 juillet 2019 à 13h30  
chez Olivier SABATHIÉ – Chemin de la Pinède à Verdun sur Garonne* (82) 

 

Pour l’édition 2019 d’Innov’Action, ce sont plus de 20 agriculteurs répartis sur l’ensemble de la Région 
Occitanie qui ouvriront les portes de leurs exploitations pour témoigner des innovations qu'ils mettent en 
œuvre.  

L’ensemble des acteurs du monde agricole, réunissant producteurs, techniciens, formateurs et partenaires 
industriels, ainsi que les élus locaux et partenaires institutionnels, pourront découvrir les techniques et les 
technologies innovantes déployées pour améliorer les performances économique, sociale et 
environnementale des exploitations agricoles. 

Olivier SABATHIÉ, président de l’association «  les Fruiticulteurs Bio 
de nos campagnes » et producteur de pommes témoignera de son 
expérience en matière de conduite de son verger en Agriculture 
Biologique ainsi que des techniques innovantes qu’il met en œuvre. 

Thème de la rencontre : « Diminution des doses de cuivre en 
arboriculture bio et entretien du rang de plantation par le 
désherbage mécanique. » 
 

Programme : 

13h30 - 15h30 : Station Pinède sur le thème du « Cuivre : évolution réglementaire, réduction des doses et 
recherche d’alternatives » 
- Compte-rendu d’essais sur les réductions de dose (tavelure, maladie de la suie) par Sébastien BALLION, 
Cefel et intervenant Sud Expé 
- Synthèse des recherches d’alternatives au cuivre et résultats par Jean-François LARRIEU, CDA 82 
- Compte-rendu d’essai de réduction de dose de cuivre sur du raisin de table par  
Marc MIETTE, BIO Occitanie 
15h45 - 17h00 : Visite de l’exploitation d’Olivier SABATHIÉ, avec notamment les explications sur l’entretien 
du rang de plantation, et les influences sur la fertilisation.  

 

 

*Pour vous y rendre, les coordonnées GPS : 43.840756, 1.278353. Une signalétique sera installée depuis les 
grands axes de circulation pour vous indiquer le chemin à suivre. 
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Afin de vous réserver le meilleur accueil, 
merci de bien vouloir me faire part de votre présence dès que possible : 
Contact Presse - Florence MILLET - 06 62 01 77 61 - florence@millet-rp.fr 
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