
Le rendez-vous 
des agriculteurs innovants !

11 & 
 

16
Juin

2 visites virtuelles en 
Live d’une heure

Réponses à vos questions 
en direct sur notre chaîne  
 

Sans inscription préalable

Innov’Action est un événement organisé par les Chambres d’agriculture pour 
découvrir les dernières innovations agronomiques et leurs performances.

Faute de rassemblement sur les sites, nous vous proposons deux visites  
virtuelles, avec présentations des essais et des résultats par les conseillers 
Chambres d’agriculture. 

Nous avons le plaisir de vous convier à deux journées Innov’Action les  
11 et 16 juin 2020 à 13h30 : 

      - 11 juin 2020 à Lorry-Mardigny (57) : 4 pôles, criblages variétaux et        
       fertilisation sur une exploitation en AB 

     - 16 juin 2020 à Haroué (54) : 5 pôles, expérimentation systèmes  
       pluriannuelle, essais annuels et collection d’espèces et de variétés

Réservez vos dates dès maintenant ! 

EN DIRECT 

LIVE
Innov’Action s’adapte en direct  

commenté pour vous présenter les 
trajectoires de l’agriculture de demaintrajectoires de l’agriculture de demain

@CRAGEst @cra-grandest

 
www.grandest.chambre-agriculture.fr



Le rendez-vous 
des agriculteurs innovants !

Suivez la visite en Live depuis 

      
http://innovaction-live-11-juin.http://innovaction-live-11-juin.
on-the-web.tvon-the-web.tv        
(cliquer directement sur le lien)

Posez vos questions en direct  

Criblage blé d’hiver :  une plateforme de plus de 50 variétés 
évaluées dans les conditions lorraines.
Essai doublé sur la plate-forme de Bras-sur-Meuse (55).

Criblage blé de printemps : 16 variétés et mélanges dans un 
protocole régional et national.

Céréales secondaires : épeautre, triticale, orges, seigles, blé dur. 
Les variétés d’automne et de printemps passées au crible.

Fertilisation azotée du blé : produits organiques, digestats, 
quelles efficacités en attendre en Agriculture biologique.

    
Connectez vous après déjeuner depuis 
votre bureau avec votre ordinateur ou  

avec votre smartphone depuis votre tracteur ! 

EN DIRECT 

LIVE

@CRAGEst @cra-grandest

 
www.grandest.chambre-agriculture.fr

11
Juin  
13h30

La technique au service de la performance La technique au service de la performance 
en Agriculture Biologiqueen Agriculture Biologique

4 pôles, des expérimentations, des résultats

https://youtu.be/CUUDhfN-OMs
https://youtu.be/CUUDhfN-OMs


Le rendez-vous 
des agriculteurs innovants !

Fertilisation azotée du blé : azote et conditions extrêmes, comment est-elle 
valorisée et quelle stratégie adopter? Test outils et essai digestat.

Productions de biomasse énergétique ou fourragère :  deux cultures en un  
an, quelle succession de cultures annuelles et quelle conduite technique ?

Améliorer la fertilité des sols : réduction du tassement et implantation de 
couverts  Travail en différentes conditions, réduction du travail du sol et couverts.

Légumineuses : quelle place dans les assolements pour les années 2020 ?

Et le 0 phyto, une alternative plausible ?  Une expérimentation pluriannuelle 
pour tester les performances de systèmes de cultures exploratoires.

Connectez vous après déjeuner depuis 
votre bureau avec votre ordinateur ou  

avec votre smartphone depuis votre tracteur ! 

EN DIRECT 

LIVE

16
Juin  
13h30

Suivez la visite en Live depuis  
 

 
http://innovaction-live-16-juin.http://innovaction-live-16-juin.
on-the-web.tvon-the-web.tv  
(cliquer directement sur le lien)

Posez vos questions en direct 

@CRAGEst @cra-grandest

 
www.grandest.chambre-agriculture.fr

Conjuguer innovations agronomiques & rentabilitéConjuguer innovations agronomiques & rentabilité

5 pôles, des expérimentations, des résultats

https://youtu.be/Thef6tciay8
https://youtu.be/Thef6tciay8

