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Un plan seniors

Le Centre communal
d’action sociale, soucieux
de renforcer ses actions et
de mieux répondre à la
diversité des besoins des
3e et 4e âge, lance un plan
seniors en deux axes : pré-
vention-santé et vivre
ensemble.
Dans le cadre prévention-
santé, deux conférences
grand public portant sur
“Les secrets du bien-vieillir
et la prévention des chu-
tes” seront organisées au
palais des sports Jacques-
Chaban-Delmas, les 16 et
18 janvier à 15 h, animées
par Hubert Blain, profes-
seur de gériatrie et Pier-
rick Bernard, enseignant
chercheur à l’UFR staps
(faculté des Sports). Dès
ce mois de janvier, sont
proposées aux seniors des
séances de renforcement
musculaire, d’équilibre et
de motricité à raison de
deux fois par semaine sur
un cycle de douze semai-
nes gratuit. Des ateliers
adaptés permettront aux
volontaires de s’inscrire à
des séances d’évaluations,
avant de débuter un pro-
gramme d’activités de
douze semaines.
À la fin du programme, il
sera distribué à chaque
bénéficiaire un podomè-
tre pour renforcer leur
motivation à la pratique
sportive. Ce dispositif
constitue le premier axe
du plan présenté par le
maire, Frédéric Lafforgue,
et la première adjointe et
vice-présidente du CCAS,
CatherineDardé, le 15 jan-
vier lors du banquet des
aînés qui réunit plus de
700 convives.
► CorrespondantMidi Libre : 06 21 92 58 19

Castelnau-le-LezITK recherche la
solution pour nourrir la planète
Depuis quinze ans, l’entreprise aide les agriculteurs dans leur prévision de culture.

C
omment nourrir
10milliards d’humains
d’ici 2050 sans sacri-
fier au respect de

l’environnement, en garantis-
sant une production économe
en ressources et répondant à
l’attente grandissante de quali-
té des consommateurs ? Éric
Jallas, président d’ITK, précé-
demment directeur de recher-
che au Cirad, affine ses répon-
ses jour après jour depuis
quinze ans. Aujourd’hui, l’entre-
prise qu’il a fondée apporte au
quotidien des outils informati-
ques d’aide à la décision à des
agriculteurs, sur trois conti-
nents : américain, européen et
africain.

Plus d’1 millions
d’hectares sous contrôle
« Changer d’agriculture est un
impératif. L’augmentation de
la surface agricole, la généti-
que, l’apport d’engrais ne suf-
firont pas pour gagner les 50 %
de production supplémentaire
nécessaire à l’humanité d’ici
trente ans, analyse Éric Jallas.
Le progrès s’inscrit dans une
meilleure compréhension du
rendement moyen pour l’amé-
liorer. »
À Clapiers, dans les bureaux
d’ITK installé à CapAlpha, cent
personnes sont attelées à cette
recherche et développement.
Lamoitié est composée de jeu-
nes ingénieurs et chercheurs.
« Et l’an prochain nous serons
le double, affirme Éric Jallas.
Nous sommes capables de
modéliser les systèmes com-
plexes d’interactions entre
environnement et agriculture
pour optimiser les produc-
tions. Les algorithmes et appli-
cations informatiques que
nous avons développés permet-
tent non plus de s’adapter à
un phénomène mais de le pré-
voir, de se projeter. Les gains

sont immédiats. »
Le savoir-faire d’ITK s’applique
aux grandes cultures (blé,maïs,
soja), l’arboriculture et la viti-
culture, et depuis peu à l’éle-
vage bovin (production de lait).
Aux USA, 1,2 million d’hecta-
res, gérés par la coopérative
agricole Lake’s Land dans le
Minnesota, fait appel aux ser-
vices d’ITK. « Ils n’ont pas
trouvé d’entreprise aux USA
avec notre savoir-faire, sourit
Éric Jallas. Nous sommes lea-
der mondial mais au
royaume des aveugles les bor-
gnes sont rois… »
L’entreprise multiplie et com-
plète ses activités dans le
monde des grandes cultures
(gestion des engrais, produits
phytosanitaires, hygrométrie et
demultiples paramètres gardés
secrets) avec des interventions
en France dans l’arboriculture
et la viticulture. Essentielle-
ment sur les besoins en irriga-
tion. « Les résultats à la par-

celle sont au-delà de toutes
espérances tant sur la con-
duite de la vigne que sur la
qualité des vins », estime le
scientifique.

Quinze ans d’avance
sur les concurrents
Plus récemment, l’entreprise
s’est enfin lancée dans le
monde animal avec la « vache
connectée ». Grâce au rachat
deMedria une société bretonne
de monitoring en élevage,
350 000 têtes de bétail sont
équipées de capteurs permet-
tant une optimisation de la pro-
duction laitière et un suivi de
la santé des animaux.
Ces trois exemples sont la par-
tie visible de l’iceberg de l’agri-
culture numérique « ou plutôt
intégrée à l’ensemble des élé-
ments de décision », précise
Éric Jallas. L’entreprise réalise
aujourd’hui 95 % de son chiffre
d’affaires (environ 10 M€) à
l’étranger. « Nous travaillons

avec les grands groupes, les
principaux acteurs français
sont encore frileux ou lancent
leur propre unité de recherche
et développement, constate le
fondateur. Notre avance est
importante, quinze ans. Nos
données sont un trésor, elles
nous permettent même de
nous projeter dans les cinq ans
à venir. Pour ne pas perdre cet
avantage, notre croissance est
obligatoire. La taille a attein-
dre rapidement est de 300 à
500 salariés. Là, personne ne
pourra plus nous rattraper. »
Dans les semaines qui viennent,
une importante levée de fonds
devrait être enregistrée pour
sceller des partenariats ailleurs
en Europe, nécessaires à cette
mutation. Sur le modèle de
l’aéronautique, ITK espère
devenir « l’Airbus de l’agricul-
ture numérique ».
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■ Éric Jallas dirige une équipe composée de nombreux jeunes ingénieurs et chercheurs.

Clapiers

● CÉRÉMONIE
DES VŒUX
Le maire, Michel Fraysse
et son conseil municipal
présenteront leurs vœux à
la population au Devezou,
ce samedi 13 janvier à
18 h 30. Un vin d’honneur
sera offert à cette occasion.
► Correspondant Midi Libre : 07 71 37 99 44

Grabels
● CONCERT
DU NOUVEL AN
L’association des Amis de
l’Orgue deGrabels propose
son concert du Nouvel An
dimanche 14 janvier à
17 h 30 à l’église. Avec
Christopher Hainsworth à
l’orgue et Nicolas Planchon
à la trompette.
Entrée 12 €, 8 € réduit.
Contact : 04 67 03 08 67.

● LOUS SAUSSAÏRES
L’assemblée générale de
l’association Lous Saussaï-
res se déroulera salle
Joseph-Eugène-Claustre
samedi 27 janvier à 15 h.
À l’ordre du jour : rapports
moral, financier, activités
2017 et orientations pour
2018.
► Correspondant Midi Libre : 06 03 13 57 36

Montferrier-sur-Lez

■ Se maintenir en forme.

Le groupe est né de la ren-
contre entre cinqmusiciens
exceptionnels bourrés de
talents, aimant créer des
passerelles entre les diver-
ses cultures musicales. Il
était tout à fait normal qu’il
se retrouve vendredi 19 jan-
vier à 20 h 30, au théâtre de
La Passerelle pour offrir en
concert, un spectacle riche
en émotion, avec un
mélange subtil de composi-

tions originales et demusi-
ques traditionnelles, médi-
terranéennes et tziganes.
Bref, une façon de revisiter
le flamenco oriental, le
swing gitan, balkanique et
la rumba catalane.
Entrée 10 € (normal), 7 €
(intermittents, enfants et
chômeurs).

◗ Contact : 07 86 62 73 74.
► Correspondant Midi Libre : 06 63 63 13 50
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à La Passerelle
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