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Les agriculteurs sont toujours en recherche de performance, et d’autant 

plus après quelques années compliquées (aléas climatiques, marchés 

instable…). Les exploitations sont fragilisées et les chefs d’entreprises 

examinent les solutions possibles pour faire évoluer leur exploitation. 

Pour répondre à ces demandes, les Chambres d’agriculture du Grand Est 

invitent les agriculteurs lors de l’opération Innov’Action du 30 mai au 16 

juin, en mettant en avant l’innovation au service d’une agriculture 

triplement performante. 

 

 

Du 30 mai au 16 juin 2017, 14 rendez-vous sont proposés aux agriculteurs 
du Grand Est. Ils mettent en avant des agriculteurs innovants et des 
pratiques novatrices au bénéfice de la performance des entreprises 

agricoles. 

Les témoignages de ces agriculteurs sur leurs expériences, les difficultés 

rencontrées, les adaptations adoptées doivent amener tous les agriculteurs 
du Grand Est vers des pistes, des solutions pour améliorer leurs 
performances économiques, environnementales et sociales. 

Ces témoignages seront appuyés par la présence d’experts des Chambres 
d’agriculture qui accompagnent ces agriculteurs et sont à l’écoute des 

besoins spécifiques. 

Les Chambres d’agriculture sont aux côtés des Agriculteurs pour 
favoriser le transfert de pratiques et des connaissances entre 

agriculteurs. 

 

ENJEUX D'INNOV'ACTION 

Diffuser les innovations mises en œuvre sur les 

exploitations agricoles 

Valoriser la collaboration agriculteur / conseiller 

Favoriser le transfert de pratiques entre 

agriculteurs 

Créer une dynamique sur les territoires 

 

INNOV’ACTION : LES FERMES OUVERTES EN REGION GRAND EST 

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE INVITENT LES 

AGRICULTEURS A PARTAGER AUTOUR DE L’INNOVATION 
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PROGRAMME INNOV'ACTION 2017 

les dates de la région grand est 

 

ALSACE 

• 2 portes ouvertes « Performance économique en agriculture et 
biodiversité en viticulture » 

 

CHAMPAGNE-ARDENNE 

• 3 portes ouvertes « Des systèmes innovants et performants dans les 
zones intermédiaires » 

• 1 porte ouverte « Nombreux ateliers autour de la ferme de polyculture-

élevage laitier bio et du séchage en grange » 

• 1 conférence-témoignage à Chaumont-52 « Vision et avenir des 

agricultures dans les zones intermédiaires» 

 

LORRAINE 

• 6 portes ouvertes « Faire de la marge en dépensant moins » 

• Salon de l’Herbe et des Fourrages à Poussay-88 

 

 

 

Toutes les dates et les programmes sont disponible sur le site 
d’Innov’action 

 

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

dans la rubrique « Grand Est » 
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ALSACE 

2 portes ouvertes « Performance économique en agriculture et 

biodiversité en viticulture » 

 

Renseignements 

Chambre d'agriculture d'Alsace 

Tél : 03 88 19 17 17 - communication@alsace.chambagri.fr 

 

 

 

CHAMPAGNE-ARDENNE 

Jeudi 1er juin 2017 à 14h chez Christophe GERMAIN – Cunfin (10) 

« VERS DES SYSTÈMES PLUS PERFORMANTS DANS L’AUTOFERTILITÉ 

DES SOLS » 

 

Mercredi 7 juin 2017 à 9h15 au GAEC Masselot Dubuc D147 entre 

Vignes la Côte et Manois (52) 

-> CONSTRUIRE UN SYSTÈME DE CULTURE INNOVANT – 9h15 

-> VIANDES BOVINES ET AUTONOMIE ALIMENTAIRE – 10h45 

 

Vendredi 9 juin 2017 à 9h Lycée Agricole de Chaumont Choignes 

(52) 

CONFÉRENCE : PROJET BARROIS, VISION ET AVENIR DES ZONES 

INTERMÉDIAIRES 

 

Vendredi 9 juin 2017 de 14h à 20h sur la FERME PIERSON - 

SOMMERANCE (08) 

Nombreux ateliers autour de la ferme de polyculture-élevage laitier bio 

et du séchage en grange : 

- Méthanisation METHABIO,  

- Ferme en Agriculture Biologique,  

- Séchoir multi-produits,  

- Présentation des matériels. 

Renseignements 

Chambre d’agriculture des Ardennes 

03 24 56 89 40 - http://www.ardennes.chambre-agriculture.fr/ 
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Mardi 13 juin 2017 à 14h chez Lilian & Fabien BALANCHE à 

Bragelogne – Beauvoir (10) 

UNE ROTATION DIVERSIFIÉE, LA CLÉ DE VOUTE D’UN SYSTÈME 

ÉCONOME ET PERFORMANT 

 

Renseignements 

Jean-Luc FOLLOT 

06 08 84 94 84 - jlfollot@haute-marne.chambagri.fr 

 

 

 

LORRAINE 

Mardi 30 mai à 9h45 chez Francis Peporte PREUTIN-HIGNY 

« Limiter les couts de production et diviser l’assolement pour assoir une 

rotation de 6 ans » 

 

Mardi 30 mai à 14h à l’EARL de Raval, Eric Marchal EINVILLE-au-

JARD 

« Compléter la gestion des adventices par le désherbage mécanique et 

désherbage microdoses. » 

 

Mercredi 31 mai à 9h45 chez Hervé Auburtin ST JURE 

« En adaptation constante aux conditions du moment. » 

 

Jeudi 1er juin à 9h30 SCEA du Val de Meuse, Julien Vignon 

DUGNY-sur-MEUSE 

« Recourir aux nouvelles technologies (bineuse autoguidée, drone...) 

pour améliorer la précision des interventions. » 

 

Vendredi 2 juin à 14h au Gaec de Biennemont, Antoine Bontant 

DAINVILLE-BERTHELEVILLE 

« Utiliser le bas-volume pour compléter l’approche agronomique et 

réduire les herbicides. » 

 

Vendredi 16 juin à 14h à l’EARL de Bambois, Régis Clément 

NONVILLE 

« Autonomie de l’exploitation et valorisation optimale des prairies. » 

 

31 mai et 1er juin 2017 : Salon de l’herbe – POUSSAY 

Visite d’essais et conférences autour des fourrages : qualité et 

valorisation, mécanisation, santé des animaux, AB, ovins. 

+ d’infos sur www.salondelherbe.com 

 

Renseignements 

Chambre régionale d’agriculture Grand Est 

http://www.grandest.chambre-agriculture.fr 


