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Les Chambres d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté et leurs partenaires vous invitent aux portes ouvertes
« Innov’Action » prévues à partir du 25
mai 2016 et jusqu’à la fin de l’année.
A cette occasion, les agriculteurs témoigneront et feront découvrir les innovations qu’ils
mettent en œuvre dans leurs exploitations.
Le principe de ces journées : « les agriculteurs
parlent aux agriculteurs et à leurs partenaires » afin
de faire reconnaître les innovations techniques, systèmes, organisationnelles qu’ils ont conçu et mettent
en œuvre au quotidien. Venez découvrir les performances technique, économique, environnementale et
sociale de l’agriculture bourguignonne et franc-comtoise.
Les portes ouvertes Innov’Action sont réalisées de manière
coordonnée avec les journées de

FRANCHE-COMTÉ
Ces journées sont
des occasions uniques
pour venir à la rencontre
d’agriculteurs qui ont fait
le choix de pratiques et
de systèmes innovants !

Composez votre programme parmi les 26 événements et
portes ouvertes Innov’action et Agro-écologie qui
s’étendent, pour cette nouvelle édition, à tout le territoire
de la Bourgogne Franche-Comté.
Comptant sur votre participation,

Christian DECERLE

Président de la Chambre
régionale d’agriculture
de Bourgogne
Franche-Comté

Stéphane SAUCE

Loïc GUYARD

Président et Responsable professionnel du
Comité d’Orientation régional Recherche,
Développement, Formation
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Découvrez le teaser «Innov’aventures» sur
Vous aussi, relevez le défi de l’innovation
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Circuits courts :
ouverture du 1er Drive fermier
vendredi 10 juin 2016
de 15h30 à 19h30
à Dijon, 3, rue Léon Delessard (ancien marché
de gros, derrière IKEA)
en partenariat avec le Conseil Régional, le
FEADER, le Conseil Départemental de Côte d’Or,
le Grand Dijon, Groupama, Arts et Gastronomie
Magazine et le Crédit Agricole
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Démonstration d’un pulvérisateur avec
panneaux récupérateurs de bouillie sur
vignes hautes
vendredi 17 juin 2016 de 9h30 à 11h30
à Marey-les-Fussey
chez Benoît CLÉMENT [ou vendredi 24 juin, si les
conditions météorologiques sont défavorables]
- Tests de machines avec et sans récupération
de la bouillie
- Évaluation des économies possibles de bouillie
- Évaluation de la qualité de la pulvérisation

en agriculture biologique

jeudi 23 juin 2016 de 14h à 17h
à Ladoix

CÔTE D’OR
1

Démonstration d’écimeuses

chez Frédéric ROSSIGNOL
- Tests de 3 machines écimeuses
- Comparaison de l’efficacité, magnabilité...
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Porte ouverte DEPHY
mi-juillet 2016 (date à préciser)
à Chassagne-Montrachet

chez Laurent PILLOT
- Témoignage du viticulteur sur sa statégie de
protection de la vigne
- Visite de parcelles
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Innovation et agro-écologie
en élevage
mercredi 7 septembre 2016
de 9h à 17h
au Lycée de La Barotte et dans une

dizaine d’exploitations dans un rayon de 15 km
- Matin : portes ouvertes simultanées de
plusieurs exploitations
- Repas
- Après-midi : conférences

Contact 21 : Estelle LAGNEAU
Tél.: 03 80 68 66 00
estelle.lagneau@cote-dor.chambagri.fr

4

PORTES
OUVERTES

8

Secteur Charquemont (à définir)
- Ateliers thématiques : pédologie, campagnols,
fertilisation, régénération des prairies, bâtiments
et stockage des effluents…
- Démonstrations de matériels de décompaction
des prairies et d’épandages des effluents liquides
et solides
- Témoignage de l’agriculteur

DOUBS ET TERRITOIRE
DE BELFORT
6

Séchage en grange solaire :
la qualité des fourrages et la chaîne de
récolte pour une autonomie fourragère
et protéique
juin/juillet 2016 (date à préciser) de 9h à 12h
à Maiche, Mont-de-Vougney
chez Cyril JACOULOT

- Théories et principes du séchage, utilisation de l’outil
- Témoignage de l’agriculteur
- Visite de l’installation
Contact : Isabelle FORGUE - Tél.: 03 81 65 52 24
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Méthanisation en voie liquide :
comment ça marche ?
septembre 2016 (date à préciser) de 14h à 16h
à Vyt-lès-Belvoir au GAEC des Essarts Ponceot
- Principe de la valorisation du digestat
- Visite d’une installation voie liquide
- Témoignage de l’agriculteur
en partenariat avec le Bureau d’Étude BLANCHET
Voir également la porte ouverte «Méthanisation
11
en voie sèche»

Contact : Isabelle FORGUE -Tél.: 03 81 65 52 24

Des prairies performantes :
comment les gérer ? les fertiliser ?
octobre 2016 (date à préciser) de 9h30 à 17h

Contact : Gilles SCHELLENBERGER
Tél.: 03 81 65 52 57
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Productions agricoles et agro-écologie
novembre 2016 (date à préciser) de 9h30 à 17h
à Dannemarie-sur-Crête,
à la ferme du lycée agricole
- Ateliers thématiques
- Démonstrations de matériels sur la plateforme
Artémis, en porcs sur paille, sur les pratiques
agro-écologiques, la diversification...

Contact : Jean-Paul JEZEQUEL - Tél.: 03 81 65 52 11
Contact :
Delphine FOUCHARD
Tél.: 03 81 54 71 84
Port.: 06 21 85 44 22
delphine.fouchard@
bfc.chambagri.fr
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10 Viticulture biologique

juillet 2016 (date à préciser) de 9h à 16h
à Château-Chalon
au Domaine BERTHET-BONDET
Contact : Marianne SPRENGER
Tél.: 03 84 35 03 71

11 Méthanisation en voie sèche :

comment ça marche ?
septembre 2016 (date à préciser)
de 10h à 14h
à Rahon, SAS du Mont Lage (GIEE)

- Principes de la méthanisation
- Visite d’une installation voie sèche
- Témoignage de l’agriculteur
- Repas
en partenariat avec le Bureau d’Étude Blanchet
Voir également la porte ouverte «Méthanisation
en voie liquide» 7
Contact : Isabelle FORGUE - Tél.: 03 81 65 52 24
Contact :
Delphine FOUCHARD
Tél.: 03 81 54 71 84
Port.: 06 21 85 44 22
delphine.fouchard@
bfc.chambagri.fr

12 Journée technique semis sous couvert
mercredi 25 mai 2016 de 9h30 à 17h30
à Suilly-la-Tour

- Conférence sur la vie du sol
- Visite de la plateforme d’essai
avec le GIEE MAGELLAN, en partenariat avec
la Route du RMT Systèmes de culture innovants 2016

13 Oser les légumineuses

jeudi 22 septembre 2016 de 9h30 à 17h
à Pazy, Varennes
chez Régine et Éric ROUBEAU

- Témoignage de l’agriculteur
- Stratégies et logiques de fonctionnement de
l’exploitation
- Choix des espèces et implantation
- Valorisation en élevage : récolter, rationner, distribuer
- Valorisation de la culture : effet sur le sol, la rotation,
les impacts agronomiques et environnementaux
- Performances d’engraissement avec du fourrage
enrubanné ou ensilé en haute qualité
- Semis sous couvert permanent : vers une diminution
des intrants ?
- Matériels de récolte : exposition commentée par
la FCUMA Bourgogne
- Fosse commentée sur les interactions pédologie / végétaux

Contacts 58 :
Christian BOURGE Michaël GELOEN
Tél.: 03 86 93 40 52 Tél.: 06 72 20 37 08
christian.bourge@nievre.chambagri.fr
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14 Une exploitation caprine durable

dans le Brionnais
samedi 25 juin 2016 de 9h30 à 12h30
à Montceaux-l’Étoile, à la Chèvrerie des Vifs
chez Sophie BONNET
- Témoignage de l’agricultrice sur le pilotage de
son exploitation
- Visite de l’exploitation
- Pratiques mises en place pour rechercher
l’autonomie : gestion de l’herbe et de l’alimentation,
investissement…
- Maîtrise de la transformation
- Dégustation des produits de la ferme
en partenariat avec le Centre fromager de Bourgogne,
Fromagora

Contact 71 :
Christophe MASSON
Tél.: 03 85 29 56 41
cmasson@sl.chambagri.fr

15 Des viticulteurs réduisent les doses

de produits sans prendre de risques
juillet 2016 (date à préciser)
sud et nord de la côte viticole
- Témoignages de plusieurs viticulteurs
- Visite de l’exploitation
- Matériels de traitement
- Pratiques mises en place pour diminuer les doses
appliquées sans prendre de risque
- Maîtrise de la qualité de la pulvérisation
en partenariat avec l’IFV et le Vinipôle Sud Bourgogne

16 On fait du foin ensemble !

jeudi 22 septembre 2016 de 9h à 12h
à Toulon-sur-Arroux, à la CUMA «l’Équipe»
- Témoignage sur l’organisation et les résultats
économiques
- Préservation de la faune sauvage
et qualité des fourrages
- Visites de parcelles
en partenariat avec la FCUMA Bourgogne
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21 Travail du sol et désherbage

en agriculture biologique
septembre 2016 (date à préciser)
à Vermenton, Ferme du Bois Choppard
chez Jean-Marie et Nicolas BOUNON

19 20 L’entretien du sol en viticulture :
les choix des vignerons
juin à fin juillet 2016 (date à préciser)
dans le Chablisien, chez les vignerons

Rallye grandes cultures :
que faire à la place du colza ?

17 sur les Plateaux de Bourgogne

jeudi 9 juin 2016 de 9h à 16h
à Noyers sur Serein, salle polyvalente

18 dans le Jovinien

lundi 13 juin 2016 de 9h à 16h
à Brion, salle des fêtes
- Matin : échanges sur 8 nouvelles cultures au travers
de divers ateliers articulés autour du témoignage d’un
binôme agriculteur/organisme stockeur ou représentant
de la filière
- Pique-nique tiré du sac
- Après-midi : circuit de parcelles des différentes cultures
Contact : Christophe VIVIER - Tél.: 06 32 54 30 76

- Témoignage du viticulteur
- Démonstration de l’outil en fonctionnement
dans les parcelles
2 dates minimum de juin à fin juillet (2 heures)
Afin de garantir les démonstrations, les dates seront fixées selon
les conditions météo. Pour être alerté de la date fixée, merci de
vous inscrire à l’adresse suivante : g.morvan@yonne.chambagri.fr.
pour recevoir les horaires, jour et lieu de la journée.

Contact : Guillaume MORVAN - Tél.: 06 83 81 90 96

- Témoignage des agriculteurs sur leur système de
production, leurs outils de travail du sol et
de désherbage mécanique (herse étrille, houe rotative,
bineuse, écimeuse...)
- Démonstration au champ
en partenariat avec Bio Bourgogne
et la Plaine du Saulce
Contact : Patrice CÔTE - Tél.: 06 30 62 99 69

22 Regards croisés sur l’implantation

des cultures en semis direct sous couvert
jeudi 22 septembre 2016 de 9h à 12h30
à St Sérotin, chez François LEFORT

- Témoignage de l’agriculeur sur ses motivations,
la mise en place et les premiers résultats de
son système en semis direct sous couvert
- Atelier 1 : RMQS2, réseau de mesure de la qualité
des sols dans l’Yonne
- Présentation de la démarche et des premiers
résultats sur la microbiologie des sols, la réserve
utile, les résidus de produits phytosanitaires...
- Profil de sol et mesures RMQS
- Atelier 2 : Retour sur des essais comparatifs de semoirs
de semis direct, réalisés dans l’Yonne
- Atelier 3 : Visite de parcelles en semis direct sous
couvert sur la ferme
- Pique-nique tiré du sac

Contact : Éric BIZOT - Tél.: 06 76 20 37 91

23 Installation d’un jeune agriculteur

Présentation du bâtiment et d’outils
en bovins lait
jeudi 3 novembre 2016 de 11h à 16h

- Présentation des innovations mises en oeuvre :
robot, matériel, logettes…
- Témoignage de l’éleveur

24 Bâtiments innovants en bovins viande
vendredi 4 novembre 2016 de 9h à 16h

- Zoom sur un bâtiment génisse et un bâtiment de
70 vaches allaitantes
- Échanges sur la stratégie d’insémination
- Témoignage de l’éleveur

25 Stratégie d’automatisation

de la distribution de l’aliment
mardi 8 novembre 2016 de 9h à 16h
Contacts : Isabelle CADOUX - Tél.: 06 73 67 08 66
et Guillaume DURAND - Tél.: 06 41 69 27 46
Contact 89 :
Camille NOILHAN
Tél.: 03 86 94 22 15
Port.: 06 32 00 57 91
c.noilhan@yonne.chambagri.fr

Un RENDEZ-VOUS pour échanger autour des techniques
innovantes et de la performance des systèmes.
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démonstrations , infrastructures ouvertes au public…
Un RENDEZ-VOUS
pour
échanger autour des techniques
PÔLE
3 – GESTION DES
ADVENTICES
innovantes et de la performance des systèmes.

Retrouvez toutes les présentations de cet événement sur :

www.rdv-tech-n-bio.com
Vendredi 27 mai 2016
de 9h à 18h

Bourgogne Franche-comté
À Aiserey (21)
Entrée gratuite
ATELIERS TECHNIQUES
DÉMONSTRATIONS DE MATÉRIEL
VISITE DE PLATEFORME EN EXPERIMENTATION AB
CONFÉRENCES ET VILLAGE EXPOSANTS
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MO
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SYSTÈMES ALTERNATIFS ET BIOS
CONFÉRENCE 1 : DÉMARRER SON SYS- Analyses des résultats économiques des sysTÈME EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
tèmes AB (CER)
Quels sont les critères à prendre en compte Présentation des résultats des micro-fermes
pour construire son système de culture en AB de Boigneville : comparaison des systèmes
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET
+ DE RENSEIGNEMENTS SUR

www.rdv-tech-n-bio.com

LES TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES,

PERFORMANTES POUR TOUS !

Une initiative Chambres d’agriculture

DÉMONSTRATIONS
Sur plus d’1ha, assistez aux démonstrations de matériel
en plein champ, destiné aux grandes cultures et adapté
aux pratiques alternatives et utilisable en AB !
Les techniciens, concessionnaires et constructeurs en assureront l’animation, et seront aussi présents sur le Village
exposants pour présenter leur matériel.

LLBG - communication - CA89
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25 MAI
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Le rendez-vous
des agriculteurs
innovants !

Contacts et renseignements :
Chambre d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté
Marie-Sophie PETIT
Tél. 03 80 48 43 23 / 06 66 96 20 89
marie-sophie.petit@bfc.chambagri.fr
Contact Presse :
Laëtitia LE BRETON GROLIER
Tél. 03 86 94 28 98 / 06 80 93 94 99
l.lebreton@yonne.chambagri.fr

Bourgogne Franche-Comté

Voir aussi :
www.bourgogne.chambagri.fr
www.franche-comte.chambagri.fr
www.developpement-durable.gouv.fr
www.innovaction-agriculture.fr

25-90

