
 
      

Innov'Action 2019 :  
 

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

Un nouvel événement est organisé dans le Tarn-et-Garonne 
 

 
• La Chambre d’agriculture du Tarn-et-Garonne 

organise une seconde journée Innov’Action 2019 qui 

aura lieu mardi 24 septembre à 14h00 chez Jérémy 

Fraysse à BIOULE. 

• 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 : une seconde ferme tarn-et-garonnaise source d’innovation  
 

 

Mardi 24 septembre à 14h00 chez Jérémy Fraysse à 

BIOULE, agriculteur depuis 2008 à BIOULE sur une 

exploitation céréalière de 110 ha avec un atelier de 

production de semences (20 ha en maïs et 14 en 

tournesol). Les parcelles de l’exploitation se trouvent sur 

des alluvions sableuses avec une hétérogénéité 

parcellaire importante.  

 

Depuis 2010, Jérémy commence à intégrer des couverts 

végétaux afin d’optimiser ses sols, limiter l’érosion et 

améliorer l’efficience de l’eau.  

Puis en 2016, il intègre le réseau Dephy ferme Agro-

semences créé et animé par la chambre d’agriculture du 

Tarn-et-Garonne. Les 13 producteurs de ce groupe s’inscrivent dans une démarche 

d’économie d’intrants et d’amélioration de la qualité des sols pour la production de maïs 

semences.  

 

N’ayant plus d’élevage bovin lait depuis 2014, il décide d’accueillir une vingtaine de 

génisses pendant l’hiver ce qui lui permet de gérer efficacement ses couverts végétaux. 

Aujourd’hui, Jérémy fait également pâturer les résidus de maïs semence lui évitant ainsi une 

intervention mécanique de destruction de cannes pour réduire la pression des ravageurs. 

 

 

Communiqué de Presse 

 



« Dans nos sols sableux, le problème c’est l’usure du matériel ! Réduire le travail du sol est 

une solution qui s’accompagne d’un changement de mon système cultural notamment 

par l’introduction de couverts végétaux.  

 

Avec un ancien ami de classe, éleveur d’Aubrac près de Limoux, nous avons réfléchi 

ensemble comment améliorer nos systèmes de production pour les rendre plus performants 

et durables. Lui, avait besoin de plus d’hectares de pâturage et moi, n’ayant plus 

d’élevage sur l’exploitation, je souhaitais maintenir voire augmenter la matière organique 

des sols. (L’échange paille-fumier avec mes voisins étant insuffisant). Je prends donc en 

pension 20 génisses que je laisse pâturer toute l’année sur mon exploitation, selon la période 

elles sont dans les prairies, les couverts végétaux ou les cannes de maïs.  

 

L’avantage est pour tous les deux : en un an et demi sur mon exploitation, la diversification 

alimentaire proposée permet aux génisses de gagner 6 mois de croissance par rapport à 

celles élevées en pâture sur l’exploitation de l’éleveur. Ce gain de croissance permet donc 

d’obtenir 20 veaux supplémentaires avec une gestion simplifiée. Moi, j’améliore la vie du 

sol, j’optimise la gestion des couverts végétaux et la gestion post récolte du maïs semence. 

Cela dans un objectif de diminution des intrants et d’amélioration de la fertilité des sols. » 

 

 

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/

