
 
      

 

Innov'Action 2019 :  
 

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

Un nouvel événement est organisé dans l’Hérault 

 

 
• La Chambre d’agriculture de l’Hérault organise une 

seconde journée Innov’Action en 2019 qui aura lieu 

vendredi 27 septembre à 10h au Centre 

expérimental SudExpé à Marsillargues. 

 

• 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 : 1 ferme héraultaise, source d’innovation  
 

Vendredi 27 septembre à 10h au Centre expérimental SudExpé à Marsillargues.  

 

Une exploitation agricole est un système vivant, qui interagit avec son environnement. Des 

vers de terre qui creusent des galeries dans le sol, jusqu’aux oiseaux qui nichent dans les 

haies autour des parcelles, en passant par les abeilles qui butinent les fleurs des cultures, la 

biodiversité rend des services indispensables à l’agriculture. Sans elle, il n’y aurait pas 

d’agriculture. Et la réciproque est vraie. La biodiversité est fragile et menacée, des habitats 

naturels sont détruits, certaines espèces disparaissent.  

 

En prenant en compte son environnement, l’agriculteur contribue à protéger la 

biodiversité, à la maintenir et même à l’améliorer. Depuis 2006, et avec l’appui du 

Département, la Chambre d’agriculture de l’Hérault/ ADVAH, le CEN LR, et le Symbo ont 

mené plusieurs actions pour développer la prise en compte de la biodiversité dans les 

exploitations du bassin versant de l’Étang de l’Or.  

 

Des diagnostics réalisés chez les exploitants leur ont fait prendre conscience de la nécessité 

de préserver la biodiversité naturellement présente sur leurs parcelles, et de faire évoluer 

leurs pratiques pour bénéficier des différents services qu’elle peut leur rendre. SudExpé 

Marsillargues a bénéficié d’un de ces diagnostics, ce qui les a encouragé à se questionner 

sur leurs pratiques réalisées, et de s’intéresser aux aménagements possibles à mettre en 

place pour mieux utiliser la biodiversité existante. 

 

Communiqué de Presse 

 



La station de SudExpé Marsillargues se situe sur le bassin versant de l’Étang de l’Or, aux 

portes d’un site Natura 2000 classé au titre des habitats et des oiseaux, et présentant une 

richesse patrimoniale exceptionnelle. La présence de l’étang et des zones humides (marais, 

prés salés,…) attire une faune et une flore variée, notamment de nombreuses espèces 

d’oiseaux d’eau qui viennent y nicher et s’y reproduire, y trouvant les conditions climatiques 

idéales.  

 

Le site est installé sur un domaine du Conseil Départemental de l’Hérault de 47 ha, et 

constitue une véritable exploitation agricole dédiée à la culture et l’expérimentation en 

arboriculture fruitière conventionnelle et biologique (pommiers), cultures légumières 

(asperges, melons), grandes cultures (blé, légumineuses…) et cultures de diversification 

(kaki, grenade).  

 

Depuis 2012, le site travaille sur la thématique de la biodiversité et a réalisé différents 

aménagements favorables pour la préserver et l’améliorer : régénération naturelle de haies 

existantes, plantation de nouvelles haies diversifiées, création d’une mare, inventaires faune 

/ flore, installation d’abris à insectes et de nichoirs à oiseaux… Avec l’inauguration en 2017 

d’un parcours de panneaux pédagogiques pour présenter le lien entre biodiversité et 

agriculture, SudExpé Marsillargues se positionne comme un site pilote et un site vitrine en 

matière d’intégration de la biodiversité dans le fonctionnement de l’exploitation. 

 

  

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 2018 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/

