
L
a chambre d’agricul-
ture régionale orga-
nise régulièrement 
des visites dans les 

exploitations faisant preuve 
d’innovation. Dans le dépar-
tement, deux ont été mis à 
l’honneur la semaine der-
nière. Elles ont reçu des élè-
ves en formation agricole et 
des professionnels venus 
constater ce qu’il était à 
même de réaliser pour de 
meilleures pratiques cultu-
rales. 
À Toulouges, Marie et Henri 
Irla ont expliqué leur appro-
che systémique de lutte con-
tre les bio agresseurs en 
combinant plusieurs 
moyens de lutte. Objectif : li-
miter les entrants. « Le pro-
blème, confiait Henri Irla, 
c’est qu’il s’agit bien d’une 
prise de risque. Certaines 
années, comme en 2015 
et 2016, il peut arriver que 
cela provoque des domma-
ges économiques. Et cette 
prise de risque ne se traduit 
pas par une plus-value à la 
vente ». 

■ Paillage biodégra-
dable et irrigation 
au goutte-à-goutte 

Les professionnels se sont 
ensuite rendus sur l’exploi-
tation de Jacques Gaux à 
Pia. Le producteur a mis en 

place un système de paillage 
biodégradable et d’irrigation 
au goutte-à-goutte pour ses 
artichauts. Résultat : zéro 
herbicide, économie des res-
sources en eau, baisse des 

temps de travaux. « C’est là 
une technique innovante 
pour ce type de production, 
explique-t-il. Nous utilisons 
une dérouleuse conçue spé-
cifiquement pour cette mise 

en place dans le champ. 
Avec une maîtrise de l’arro-
sage la pénibilité du travail 
de récolte est améliorée avec 
des entre rangs secs ». 
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AGRICULTURE. La chambre régionale de l’agriculture met en avant les 
producteurs locaux qui innovent pour une meilleure conduite des cultures.
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◗ Étudiants en agriculture et professionnels ont été conviés à découvrir les pratiques innovantes dans 
deux exploitations agricoles du département à Toulouges et Pia.  Photo Nicolas Parent

Des productions toujours plus 
saines grâce à l’innovation
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