
 
      

Innov'Action 2019 :  
 

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

1 agriculteur « pionnier » ouvre les portes de son exploitation 

en Lozère 

 
• La Chambre d’agriculture de la Lozère organise 1 journée 

Innov’Action en 2019 qui aura lieu jeudi 24 octobre à 14h : GAEC 

du Cher, chez Jean-Paul et René Planchon à Sainte-Colombe-

De-Peyre. 

 

• 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 lozérienne source d’innovation  
 

Jeudi 24 octobre à 14h : GAEC du Cher, chez Jean-Paul et René 

Planchon à Sainte-Colombe-De-Peyre, situé en Margeride. Sur 

une propriété de 125 Ha, la structure produit du lait de vache 

AOP Laguiole ainsi que des bovins viandes. La thématique de 

la journée portera sur l’intérêt de la construction bois. 

 

Depuis 2006, trois générations de bâtiments ont permis 

d’accompagner au fil des années les besoins du GAEC. Tout 

d’abord par l’extension de la grange et ensuite le 

prolongement de la stabulation. 

 

« Notre exploitation se situe en Margeride. Le GAEC produit du 

lait de vache ainsi que des bovins viandes vendus en maigre. 

Notre cheptel bovin lait est composé de 45 vaches laitières de race Simmental pour une 

production de 200 000 litres de lait par an. Le troupeau allaitant, lui, est composé de 25 

vaches allaitantes de race Aubrac.  

 

En ce qui concerne la commercialisation, le lait est vendu en AOP Laguiole, le troupeau 

allaitant est vendu via Célia sous différents Labels de qualité en fonction des animaux (Fleurs 

d’Aubrac et Bœuf Fermier Aubrac).  

 

Aujourd’hui notre propriété compte une grande partie de prairies permanentes et de 

parcours, le reste de l’assolement est réparti de la manière suivante : 6 ha en céréales et 34 
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ha en prairies temporaires.  

 

En 2006, à la création du GAEC nous avons construit une stabulation sur aire paillée avec 

une charpente et du bardage bois, sa surface est de 810 m². Une grange attenante 

également en bois d’une surface de 275 m² est construite. Ces deux bâtiments ont été 

réalisés avec une charpente traditionnelle bois. La hauteur sous plafond dans la grange 

permet de stocker jusqu’à 5 balles en hauteur.  

 

En 2011, nous avons souhaité faire une extension à la grange pour augmenter la capacité 

de stockage du foin et de paille. Le charpentier nous a alors proposé de faire un appentis 

en utilisant des poutres bois en lamellé-collé. Cela a permis de faire un agrandissement 

d’une largeur de 11,5 m d’une seule portée et sans poteau intermédiaire. La surface de la 

grange est maintenant de 517 m².  

 

En 2016, nous souhaitions augmenter le troupeau laitier et regrouper les troupeaux lait et 

viande sur le même site. Afin d’avoir un avis technique sur l’avant-projet nous avons fait 

appel au Conseiller Bâtiment de la Chambre d’Agriculture. Suite à cela, nous avons réalisé 

une extension du bâtiment de 748 m². Aujourd’hui les vaches laitières sont dans cette 

stabulation libre à logettes-caillebotis. Les vaches allaitantes ont alors pris la place des 

vaches laitières dans le premier bâtiment de 2006. » 

 

 

 

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 aussi plus durablement par l’innovation dans les 

exploitations agricoles. Tout en s’adaptant à des contextes toujours plus fluctuants, il 

faut également continuer de répondre aux besoins 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 », dans 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/

