
 
      

 

 

Les Chambres d’agriculture d’Occitanie cultivent l’innovation 
 

4 agriculteurs « pionniers » ouvrent les portes de leur exploitation 

en Aveyron 

 
 

• La Chambre d’agriculture de l’Aveyron organise 4 journées 

Innov’Action en 2019 qui auront lieu : 

- Vendredi 11 octobre à 14h chez Thierry ASSIER à RULLAC-ST-

CIRQ 

- Mardi 19 novembre de 9h30 à 17h à la Ferme du pôle de 

formation de Bernussou à VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 

- Jeudi 12 décembre de 10h à 12h chez Lucie et Nicolas RAYNAL 

au GAEC DU CLAUX situé à LA SELVE 

- Jeudi 12 décembre de 14h à 17h chez Antonin AZEMAR - LES 

SAULES – à AURIAC LAGAST. 

 

• Le concept : donner la parole aux agriculteurs pour présenter leurs pratiques innovantes 

autour de la triple performance économique, sociale et environnementale, à d'autres 

agriculteurs, directement sur leur exploitation, afin de favoriser le transfert de pratiques 

et de connaissances. 
 

• Les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire sont le pilier de l'économie de la 

nouvelle Région, devant l’aéronautique et le tourisme. Pour autant, ces secteurs font face 

aujourd’hui à d’importantes crises – économiques, sociales, sanitaires et 

environnementales. Le défi pour les agriculteurs est de concilier des entreprises agricoles 

compétitives et des systèmes de production à faible impact sur l’environnement et ainsi 

pérenniser leurs exploitations. Pour y arriver, l’innovation est primordiale.  

 

 

Innov’Action : 4 fermes aveyronnaises sources d’innovation  
 
 

Vendredi 11 octobre à 14h chez Thierry ASSIER, éleveur à la 

Plane, sur la commune de Rulhac St Cirq. En GAEC avec son 

frère Laurent, ils gèrent une exploitation bovin viande bio de 

123 ha de SAU en Ségala.  

La structure compte 85 mères, 20 génisses de renouvellement 

annuel. 80% de la production de veaux et vaches de réformes 

est valorisé via la coopérative Célia, les autres animaux sont 

commercialisés via des marchands.  

 

L’exploitation compte une part importante de prairie (96 ha) 

dont 40 sont non labourables. 7 ha sont implantés en châtaigneraie conduite en 

agroforesterie (espacement 12*12 avec pâture de printemps/été - production estimée à 5 

T MS - et 16*16 permettant le maintien d’une prairie productive fauchée et pâturée – 

production estimée à 7 T MS).  

L’assolement est basé sur des prairies de 4 à 7 ans en rotation avec 2 méteils (moissonné 

puis enrubanné). Un seul labour est réalisé en tête de rotation. Les investissements sont ciblés 

 

Communiqué de Presse 

 



prioritairement sur les équipements d’élevage (stabulation, stockage, etc.). Le matériel est 

majoritairement en propriété mais une partie importante (40 %) est utilisée en Cuma.  

 

« Je suis rentré en 1993 dans le GAEC familial constitué par mon père et mon frère Laurent. 

L’exploitation est alors en production BV conventionnelle (croisée blond). La recherche 

d’une meilleure valorisation des produits de l’exploitation débute en 1995, avec 

l’implantation d’un verger de châtaigniers de 15 ha. Les difficultés d’implantation 

entraînent une mortalité importante des arbres. Nous choisissons alors en 2000 un terrain 

moins hydromorphe, et y implantons les arbres en mode agroforestier sur 5 ha, avec un 

espacement plus important.  

Cette 2ème tentative est plus concluante. La surface totale implantée est aujourd’hui de 7 

ha environ, avec poursuite de la replantation sur le 2ème site.  

 

 Le 2ème axe de la recherche de valeur ajoutée sur l’exploitation concerne la production de 

viande. A l’origine, la commercialisation des veaux se fait sur les marchés, à destination de 

l’Italie. Le basculement  en agriculture biologique est effectué en 2015, favorisé par la prime 

à la conversion. La vente des veaux se fait alors en bio via la coopérative Celia, après 2 ans 

de conversion. » 

 

 
 

INNOV’ACTION : l'innovation par les agriculteurs, pour les agriculteurs 

Avec les journées Innov'Action, les Chambres d'agriculture d’Occitanie démontrent leur 

capacité à initier et à accompagner des projets innovants grâce à leurs conseillers techniques 

présents sur le terrain. Si l'innovation est souvent issue de la recherche fondamentale et 

appliquée, elle existe aussi dans les exploitations, initiée par des agriculteurs « pionniers », qui 

expérimentent et innovent de manière individuelle ou via des groupes de progrès. 

Pour les agriculteurs, Innov'Action est une opportunité d'échanger entre pairs et de faire 

connaître les pratiques novatrices qui répondent aux impasses techniques et agronomiques, 

mais aussi au besoin de meilleure valorisation des productions agricoles dans un contexte 

d'aléas économiques accrus qui met à mal la viabilité et la vitalité des exploitations. Innover est 

source d'emplois et de valeur ajoutée pour les territoires ruraux.   

« L’agriculture et l’agroalimentaire constituent les piliers économiques de la région 

Occitanie. Face aux crises actuelles que traverse la production agricole, il est 

nécessaire d’y répondre par des mesures économiques d’urgence, indispensables au 

maintien du tissu rural, mais de manière plus durable, le besoin d’innover pour faire 

évoluer 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 ressources 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. » 
 

Denis Carretier, Président de la Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie 

 

 

 

 



Dans chaque exploitation participant à Innov’Action, le visiteur trouvera : 

- des innovations réalistes et faisables portées par des agriculteurs, 

- des présentations et démonstrations faites par les agriculteurs eux-mêmes, 

- une évaluation des innovations à travers l’expertise des techniciens de la Chambre 

d’agriculture : une fiche témoignage sera disponible sur chaque site et des données 

chiffrées concernant l'atelier seront présentées. 

 

*** 

 

Retrouvez tous les détails des portes-ouvertes Innov'Action 2019 en Occitanie sur : 

http://www.innovaction-agriculture.fr/occitanie/ 

 

Vidéos des éditions précédentes :  

http://www.occitanie.chambre-agriculture.fr/videos/toutes-nos-videos/ 

 

 

Suivez et partagez avec nous les Journées Innov'Action sur les réseaux sociaux : 

@InnovAction_Oc 

@InnovActionOccitanie 

#InnovAction 

*** 

 
À propos des Chambres d’agriculture d’Occitanie  

 

Avec plus d’un millier de collaborateurs accompagnant au quotidien les agriculteurs, les Chambres 

d’agriculture d’Occitanie sont de véritables catalyseurs qui favorisent l’émergence de projets innovants. Elles 

contribuent ainsi, sur le terrain et de façon très concrète, à relever les trois défis majeurs de l’agriculture : produire 

en étant compétitif, préserver les écosystèmes et entreprendre pour participer au développement de tous les 

territoires.   

Sur le terrain, les Chambres d’agriculture contribuent au développement des exploitations agricoles conciliant 

performance économique, sociale et environnementale au travers de nombreuses actions :  

 

- détecter l’innovation dans les fermes, 

- animer des groupes d’agriculteurs, 

- apporter des conseils et expertises aux exploitants, 

- tester des solutions innovantes dans les stations expérimentales, 

- proposer des formations pour les conseillers et les agriculteurs, 

- participer aux différents réseaux mixtes technologiques. 

 

 

Contact Presse : 

Florence Millet – 06 62 01 77 61 – florence@millet-rp.fr 

http://www.innovaction-agriculture.fr/occitanie/
https://twitter.com/InnovAction_Oc
https://www.facebook.com/InnovActionOccitanie/

