
Agroforesterie

- Caprin

OUVRENT 
LEURS PORTES19 FERMES

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE EN OCCITANIE

Découvrez les autres fermes ouvertes en Occitanie sur www.innovaction-agriculture.fr/occitanie

Suivez-nous sur :
@InnovAction_Oc

@InnovActionOccitanie
@innovaction_occitanie

Bernard MALABIRADE,
Président de la Chambre d’agriculture du Gers

a le plaisir de vous inviter
les 26 septembre et 7 octobre 2019
à découvrir l’innovation en agriculture.

Découvrez les stratégies 

des agriculteurs innovants 

et améliorez vous aussi

vos performances
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LES ÉVÉNEMENTS DU

GERS

« La rénovation d’une ASA associée à des installations innovantes 
d’irrigation (puits en berge) a permis de mettre en place une 
irrigation performante permettant d’allier valeur ajoutée, pratiques 
environnementales et installation de jeunes agriculteurs. »  
Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 26 septembre à Tirent-Pontéjac !

« La pratique du fauchage andainage représente une vraie piste 
d’amélioration de la qualité de la récolte en agissant sur le taux 
d’humidité et le taux d’impuretés. Cette pratique de récolte en 

deux temps représente une alternative aux produits défoliants, 
optimise la qualité de battage et accélère la dessication des 

cultures à floraison indéterminée comme le sarrasin. »  
Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous le 7 octobre à Saint-Puy !

ASA CANTON DE SARAMON

Bastien MAZZONETTO

Commune : TIRENT-PONTÉJAC
GPS : 43.549250, 0.794480

Commune : SAINT-PUY
GPS : 43.888230, 0.464490

Modernisation d’un réseau collectif 
d’irrigation pour en augmenter l’efficience 
et consolider la viabilité des installations de 
jeunes agriculteurs

Mots clés : 

• Modernisation d’un réseau d’irrigation collectif

• Station de pompage collective et puits en berge

• Diversification des assolements et cultures spécialisées

Fauchage andainage du sarrasin 
pour améliorer la qualité de la récolte

Mots clés : 

• Automotrice à gros débit de chantier

• Gestion des impuretés de l’humidité du grain

• Opitmisation du rendement par dessication forcée

le jeudi 26 septembre 2019
de 9h30 à 12h30

le lundi 7 octobre 2019
de 9h30 à 17h

Thème

Thème


