
 
 Communiqué de presse,  

le 17 mai 2019 
 
 

Innov’action, le 21 Mai 2019  
le rendez-vous des agriculteurs qui innovent ! 

 
 

Innov'Action est un événement annuel organisé par les Chambres 
d'agriculture pour découvrir les innovations des agriculteurs autour 
de la triple performance. 
Pendant les portes ouvertes, des agriculteurs présentent leurs 
pratiques innovantes à d'autres agriculteurs directement sur leur 
exploitation. 
 

 
Pour les Pyrénées Atlantiques, la journée Innov’Action se déroulera le 21 mai à Escot,  

chez Michel Baradat et André Coing. 
 
La commune d’Escot est tournée vers l’élevage des vaches allaitantes et l’élevage ovin. 
La topographie est particulièrement difficile avec une partie importante des prairies non 
mécanisables et uniquement pâturées, comme les parcours.  
Dans ce contexte, l’entretien des espaces ouverts (bocage) est un véritable défi. 
 
Alors comment lutter contre la fermeture par les ronces, les fougères et localement l’ajonc ?  
 
Au cours de cette matinée, 3 sujets seront abordés :  
 
Þ Restaurer des parcours :  

- en utilisant des moyens mécaniques (débrousailleuses, tracteur radio-guidé),  
- en exploitant la technique du brûlage en andains pour des surfaces réduites 

 
Þ Contrôler l’embroussaillement par des moyens mécaniques avec un calendrier lunaire, pour de 

meilleurs rendements :  
Durant des siècles, les agriculteurs se sont appuyés sur les calendriers lunaires pour organiser les 
différents travaux agricoles pour travailler le sol, semer, récolter. 
 
Þ Renforcer la vigilance vis-à-vis des maladies vectorielles  
Maladie de Lyme, mais aussi leptospirose ou anaplasmose  
De la prévention à la surveillance, intervention des docteurs Bijon et Pougel de la MSA.  
 



 
 
 
Véritable moment de partage et d’échange, cette porte-ouverte Innov'Action donne la parole aux 
agriculteurs innovants chez eux sur leur exploitation, terrain de l'innovation.  
 
Le visiteur pourra découvrir : 

• des innovations utiles et réalisables portées par des agriculteurs 
• des présentations et démonstrations faites par les agriculteurs eux-mêmes 
• une fiche témoignage qui permet d'évaluer les innovations à travers l’expertise Chambres 

d’agriculture. 
 
 
 

RDV le 21 mai de 9h30 à 12h30 chez : 
Michel Baradat et André Coig 

Maison Bourdieu – quartier Hourquiau – 64490 ESCOT 
GPS : 43.089717, -0.591228 

 
Itinéraire : 
Par la RN134 : au viaduc de Sarrance, direction Escot. A la sortie du village, prendre à droite 
direction quartier Hourquiau (passage canadien). 
Par la D 238 : depuis Lurbe, juste avant l’entrée du village, prendre à gauche direction quartier 
Hourquiau(passage canadien). 
Monter sur 3,5 km. 
 
 
 
 
 
Contacts :  
Jean-Marc Arranz :   07.77.34.38.69 
Marie Claude Mareaux :   06.24.42.59.54 
 
 

 


