
                                                  a été créé en 2008 pour accompagner le développement des exploitations agricoles grâce à 

la communication de références et d’évaluation in situ.

ATELIERS GRANDES CULTURES

PROGRAMME  
THÈME 2018 : L’INNOVATION AU SERVICE DES FILIERES

LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION 
2018

PÔLE 
DES 

STARTUPS
RetRouvez les staRtups 
innovantes en agRinumeRic

CAP 
FILIÈRES 

GRANDES-
CULTURES

les Résultats innovants du cap 
FilièRes gRandes cultuRes

ATELIERS ÉLEVAGE

ATELIERS FOURRAGES

LE SEMIS INTELLIGENT

« les distRibutions novatRices » 
la géolocalisation, du semis à l’épandage 

« l’intelligence biologique »  
l’association d’espèces au semis

LE DESHERBAGE MÉCANIQUE  
DE 3ÈME GÉNÉRATION

« Robots bineuRs » 
« guidage caméRa »  
« bineuses à éléments modulables »,   
« HeRse étRille Rotative »

LA FERTILISATION NOVATRICE

« la FeRtilisation azotée de demain » 

LA PULVÉRISATION CONTRÔLÉE

> pRésente suR tous les stands des 
concessionnaiRes tout au long de la jouRnée

LA FAUCHE DE QUALITÉ
 
« valoRisation des méteils FouRRages 
en bovin lait et viande »

PÔLE 
DES 

ÉNERGIES

eneRgies Renouvelables : des 
conseils pouR la métHanisation 
et le pHotovoltaïque

 
PÔLE 

CONSEILS
des conseils pouR vos pRojets et 
stRatégies d’entRepRises

 
PÔLE  
SOL

tRavail et FeRtilité du sol / 
biodiveRsité

 
« RéussiR des Récoltes de FouRRages 
pRécoces »  
faucheuse à vis/tapis, andaineuse tapis, réglage 
enrubannage 
« ensileuse tRainée » 

COLLOQUE 
11H - 12H

DÉMOS
10H - 11H

« l’intelligence numéRique et Robotique 
au seRvice des semis » 

DÉMOS
14H - 15H

COLLOQUE 
15H

COLLOQUE 
12H - 12H30

DÉMOS
15H - 16H30

LE 
VILLAGE 

AGRICULTURE 
DU CHER

les pRoductions agRicoles du 
dépaRtement seRont mises en 
avant. venez les découvRiR !

jouRnée découveRte ovine

 
 

11H - 12H  

L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE À LA FERME

« pRoduiRe son pRopRe concentRé 
FeRmieR »  
floconneurs, toaster protéagineux, broyeur 
emboudineur 

L’INNOVATION EN ÉLEVAGE

« mises en maRcHé innovantes » 

L’ÉLEVAGE CONNECTÉ : SUIVI DU 
TROUPEAU SIMPLIFIÉ

> stands des staRtups et des FiRmes : Robots, 
capteuRs, autopesée, lecteuR de boucles... 

COLLOQUE 
12H30 - 13H

DÉMOS
11H - 12H

COLLOQUE 
10H À 11H

« valoRisation des inteRcultuRes paR le 
pâtuRage ovin »

« giee autonomie alimentaiRe »COLLOQUE 
16H - 16H30

« le plan éco-antibio : quelles 
peRspectives pouR l’éleveuR ? » 

COLLOQUE 
14H À 15H



* liste de partenaires non exhaustive, selon inscription au 23/03/2018

PROGRAMME  DE  LA  JOURNEE  

LYCÉE AGRICOLE, LE SUBDRAY (18)

OUVERT A TOUS GRATUITE
ENTRÉE

« le rendez-vous incontournable 
des grandes cultures, de l’élevage, 
du machinisme et de l’innovation. »

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ 
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU CHER, LA 
FDGEDA OU LA FRCUMA AU 02 48 23 04 00

 9H30  -17H30
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JEUDI 17 MAI

JEUDI 17 MAI

lycée agRicole, le subdRay (18)

ATELIERS // DEMONSTRATIONS 
  COLLOQUES

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR :

INFOS  PRATIQUES

le Rendez-vous des  
gRandes cultuRes  

et de l’élevage

paris
vierzon

saint-amand-montrond

clermont ferrand

le sollieR

trouy

le subdRay

bouRg

le chaumoy

pisse

vieille

rocade

bourges
a71

n151

d103

sortie

7saint florent 
sur cher

châteauroux

morthomiers

 

8H de tecHnique 
non-stop

LES « + » DE LA JOURNÉE

 
 

obteniR un 
conseil objectiF et 

indépendant

 
 

découvRiR les 
innovations de 

demain

 
 

vous êtes 
intéRéssé paR 
l’éneRgie en 

agRicultuRe ? venez 
nous RencontReR

 
 

des Résultats 
tecHniques pouR 

pRogResseR

 
un paRc 

de matéRiels 
innovants et des 
démonstRations 

dynamiques

 
 

de multiples 
inteRvenants :  
FiRmes, opa, 

instituts, 
concessionnaiRes


