
Mardi 4 juin

Mardi 17 septembre 
  

Ferme de Saint-Lubin - 95810 Arronville

La ferme de Saint Lubin est située à Arronville à 50 km 

au nord-ouest de Paris. Frédéric REMY est le chef de 

cultures de cette exploitation. Elle est composée de 450 

ha de terre. Le changement de modèle vers l’agriculture 

de conservation s’est fait progressivement depuis 2008 

jusqu’à occuper aujourd’hui 100 % de la surface. 

L’assolement est composé de 8 cultures (blé, colza, pois 

d’hiver, sarrasin, féverole, tournesol, lin fi bre, trèfl e vio-

let). Le parc matériels est composé d’un semoir à disques 

Avatar 6 SD triple cuve et d’un semoir à dents étroites 

Deltasem  6 CO équipé en fertilisation liquide.

HORSCH Academy lance sa campagne 2019, réservée aux clients de la marque.

Cette année, nous souhaitons innover en réalisant 4 journées de formations pratiques sur des fermes pilotes ayant 

réalisé leur transition et étant en régime de croisière. C’est pour nous un formidable moyen de partage des réorgani-

sations matérielles et humaines opérées, des modifi cations de pratiques agronomiques et des résultats économiques 

induits.

Un premier module de formation sera réalisé en juin au travers de deux dates sur nos deux fermes pilotes. Il sera axé 

sur la réussite de la transition en agriculture de conservation.

Un deuxième module sera effectué en septembre sur le même principe et sera, lui, axé sur la réussite des implantations 

en agriculture de conservation.

Jeudi  6 juin

Vendredi 20 septembre 

Ferme des Pâtis - 60162 Vignemont

La ferme des Pâtis est située à Vignemont à 80 km au nord 

de Paris et est composée de 190 ha de terre. Son gérant 

est Julien SENEZ, agriculteur double actif. La spécifi cité de 

cette ferme est d’avoir mutualisé ses investissements en 

semis avec 2 autres fermes. 

La rotation est courte (blé, maïs, escourgeon) et contre-

balancée par un niveau de production de biomasse en 

intercultures élevé (> 4 T de MS). Les 3 fermes mutualisent 

un semoir Avatar 6 SD triple cuve et un semoir à dents 

étroites Sprinter 6 ST équipé en fertilisation solide.



ACADEMY

Réussir 

sa transition en AC

Mardi 4 juin 2019 – Ferme de Saint-Lubin

Jeudi  6 juin 2019 –  Ferme des Pâtis

Réussir ses implantations 

d‘été en AC

Mardi 17 sept. 2019 – Ferme de Saint-Lubin

Vendredi 20 sept. 2019 – Ferme des Pâtis

Atelier 1

(2 h 30)

Construire un système de cultures 

performant

- Analyser son contexte pédo-climatique.

- Créer une porosité biologique.

- Choix de la technique de semis en fonction 

  des cultures et du contexte (TCS, SD, SDSC).

- Gestion des résidus du précédent.

- Gestion d‘un couvert semi-permanent.

- Choix des couverts végétaux, colza associé

  et cultures dérobées. 

- Gestion du salissement (partir d’une base 

  propre, rotation, semis à faible perturbation, 

  gestion des désherbages en AC).

- Gestion de la fertilisation.

- Présentation du système de cultures.

Choix et valorisation des couverts 

végétaux 

- Quel couvert pour quelle culture ?

- Intérêt des différentes espèces.

- Modalités d’implantation en fonction des 

  espèces.

- Mesurer sa biomasse. 

- Quelle destruction réaliser pour assurer la 

  meilleure valorisation possible du couvert ?

- Intérêt du double couvert.

Atelier 2

(2 h 00)

Tour de plaine

Visite des cultures de l‘exploitation et gestion 

du salissement à l‘échelle de la parcelle.

Tour de plaine

Présentation des plateformes de couverts 

végétaux.

Atelier 3

(2 h 30)

Réorganisation du parc  matériels et 

impact économique de la transition

- Planning type d’une année en AC et plan- 

  ning de charge du matériel.

- Intérêt et polyvalence du couple semoir à 

  dents et semoir à disques.

- Choix techniques et adaptation des 

  éléments semeurs.

- Impact économique du changement de 

  modèle vers l’AC.

Réussir ses implantations de couverts et 

cultures associées

- Gestion des résidus du précédent (hauteur

  de coupe, hersage, broyage, déchaumage

  superfi ciel, roulage).

- Quel travail de sol réaliser et dans quelles 

  conditions ?

- Quelle modalité de semis en fonction des 

  conditions ?

- Fertilisation, désherbage des couverts et 

  réglementation associée.



Bon d‘inscription et règlement à retourner par voie postale à KIWI Agronomy - 14, Grande Rue - 60300 Fontaine Chaalis

Contact : Julien SENEZ - 06 62 76 69 06

Je choisis de m‘inscrire à la session de formation :

O     4 juin 2019 - Ferme de Saint-Lubin à Arronville (95)

O     6 juin 2019 - Ferme des Pâtis à Vignemont (60)

O   17 septembre 2019 - Ferme de Saint-Lubin à Arronville (95)

O   20 septembre 2019 - Ferme des Pâtis à Vignemont (60)

Prénom et Nom

Société                                                                                N° SIRET                                    

rue CP / Ville

Téléphone E-Mail      

BON D‘INSCRIPTION

„J‘accepte que HORSCH collecte et enregistre électroniquement les données à caractère personnel que je lui fournies. Mes données ne seront utilisées par 

HORSCH uniquement pour les finalités suivantes: prise de contact pour envoi d‘informations à titre commerciale ou de formation sur nos produits. Toutes les 

données à caractère personnel seront conservées uniquement pendant la durée nécessaire à la réalisation poursuivie par le traite¬ment. Passé ce délai, elles 

seront ensuite supprimées. A tout moment, j‘ai la faculté de contacter HORSCH en vue de rectifier mes données ou de retirer mon consentement à la col-

lecte de mes données. Pour ce faire, j‘ai la possibilité de contacter le Délégué à la Protection des Données par l‘intermédiaire de l‘adresse suivante: horsch.

france@horsch.com. Toutes les données à caractère personnel étant confidentielles, leur accès est limité aux services de HORSCH et à ses sous-traitants 

avec lesquels HORSCH est lié contractuellement pour pouvoir exécuter les services rendus aux utilisateurs dans le cadre de ses missions. Toutes les per-

sonnes ayant accès à vos données sont tenues par une obligation de confidentialité et s‘exposent à des sanctions si elles ne respectent pas ces obligations.“

Je suis :

O     agriculteur exploitant, éligible VIVEA - chèque de 50 € TTC à envoyer

O     agriculteur non éligible VIVEA, agriculteur hors France, salarié agricole, enseignant : chèque de 250 € TTC à envoyer

O     collaborateur de l‘amont (coopérative, négoce, concessionnaire), éligible OPCA - 300 € TTC 

        (pas de chèque à envoyer - dossier de financement réalisé par KIWI Agronomy)

REGLEMENT EXCLUSIVEMENT PAR CHEQUE A L‘ORDRE DE : SCEA DES PATIS

Julien SENEZ

Agriculteur en agriculture de conservation des sols et gérant d‘une ferme 

céréalière de 195 ha (Oise). Transition en agriculture de conservation opérée 

en 2010 (8 ans) et fondateur de Kiwi agronomy, centre de formation en 

agriculture de conservation. Julien est pluriactif et évolue depuis 20 ans en 

réorganisation de production dans le milieu industriel (Danone, Nestlé, Pepsi, 

Hermès).

Les formateurs :

Qui mieux que les agriculteurs acteurs de leur transition sont à même d‘expliquer aux autres agriculteurs 

leur changement de modèle opéré ? Frédéric REMY (Ferme de Saint-Lubin) et Julien SENEZ (Ferme des 

Pâtis) seront nos 2 experts et échangeront directement avec les agriculteurs sur les facteurs clé de réussite 

de leur transition et les points d’échec à éviter. Ils essaieront de répondre à vos questions à partir de leurs 

connaissances terrain acquises ces dernières années.

Frédéric REMY

Chef de cultures de la ferme de Saint-Lubin (Val d‘Oise) depuis 2008. Il a mis 

en place progressivement un système de cultures performant en agriculture 

de conservation. Il partagera son expérience, avec passion et enthousiasme, 

lors de ces journées.


