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Campus Agri’Nov, 17-18 mai 2019 à Venours (86) 

Un événement agricole professionnel  

et grand public  

sur la qualité de l’eau 

 

Campus Agri’nov parie sur l’innovation  

pour répondre aux enjeux de la préservation des ressources naturelles.  

Pour 2019, la thématique retenue sera celle de la préservation de la qualité 

de l’eau. 

L’événement s’adresse monde agricole et au grand public : 

 

vendredi 17 mai : agriculteurs, apprenants et institutionnels 

samedi 18 mai : grand public 
 

Contact 

Fredy Poirier, LEGTA Venours  

fredy.poirier@gmail.com 

Mobile : 0621724579  

mailto:fredy.poirier@gmail.com
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Valoriser la recherche, la formation et l’innovation sur 

le territoire 
 

 

Pour « produire autrement » et ainsi préserver notre ressource en eau 

nous devons mettre en œuvre tous les moyens dont nous disposons.  

A ce titre, Campus Agri’Nov a pour missions : 

 de vulgariser de nouvelles techniques et apporter des réponses 

pratiques aux professionnels, 

 d’assurer le lien entre les apprenants et le monde professionnel par un 

transfert de connaissances entre les agriculteurs d’aujourd’hui et ceux 

de demain, 

 de sensibiliser le grand public à de nouvelles pratiques agricoles et lui 

faire découvrir l’agriculture de son territoire. 

 

Avec cet évènement, l’EPLEFPA de Poitiers Venours exerce pleinement ses 

missions d’animation du territoire au sein de Grand Poitiers Communauté 

Urbaine et de formation des acteurs du monde agricole – notamment sur 

l’évolution des pratiques – à travers un lieu de diffusion du savoir scientifique 

et de débat sur des sujets en lien avec l’agriculture, la ruralité ou 

l’alimentation. Sa position géographique face au centre Inra Nouvelle-

Aquitaine-Poitiers, l’histoire commune des deux établissements et les 

ressources dont dispose le centre de recherche, conduisent naturellement à 

ce partenariat entre recherche, pédagogie et innovation. 

  



3 

Deux jours d’échanges sur des pratiques innovantes 

Campus Agri’Nov propose :  

Un village des partenaires, un pôle d’innovation où concepts, solutions 

numériques et techniques seront présentés 

Un pôle exposition de matériels 

7 conférences 

3 ateliers dynamiques en continu 

3 visites INRA 

 

Le site de l’Evènement 
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Programmation 17&18 mai 2019 
 

 

 

Programmation de la journée du 17 

 

11 - Sol 12 - Maïs 13 - Luzerne

Conférence 1 Conférence 2 Conférence 3 Conférence 4

1 - Maïs 2 - Luzerne

REPAS

3 - Visite 4 - Sol

5 - Luzerne 6 - Maïs 7 - Sol 8 -Visite

10 - Visite

9h30 11h 12h30 14h 15h30 17h

 

 

Programmation de la journée du 18 

Conférence 5 Conférence 6 Conférence 7

4 - Visite 5 - Sol 6 - Maïs

7 - Sol 8 - Maïs 9 - Luzerne

11h 12h 14h 15h 16h

1 - Luzerne
Animati

on (en 

cours)

REPAS

2 - Visite 3 - Sol

 


