
VOUS ACCOMPAGNER ET PROGRESSER ENSEM-
BLE SUR LES PRATIQUES DE L’AGRICULTURE DE  
CONSERVATION 

La problématique de résistance des graminées combinée à 
la réduction de matières actives dans les sols est un enjeu 
réel pour l’agriculture française d’aujourd’hui.

Cette année, nous souhaitons mettre ces thématiques au 
cœur du programme d’événements de la HORSCH ACA-
DEMY afin de vous accompagner dans la compréhension 
des techniques en agriculture conservation et de leur in-
térêt agronomique et économique. 

ECHANGER AVEC DES SPECIALISTES ET APPRENDRE 
ENSEMBLE SUR LE TERRAIN, UN FORMAT GAGNANT

Une formation technique en salle avec nos quatre 
spécialistes agriculture de conservation et précision 
(10 personnes max.) 

 — Des échanges privilégiés entre experts et utilisateurs
 — Des supports de formation ludiques et innovants

Un tour de plaine dans une exploitation de référence   

 — Retour d’expérience sur les techniques et matériels
 — Observation terrain et mise en pratique des  
connaissances théoriques acquises

 — 30 Novembre à Vignemont (60162)

 — 5 Décembre à Châteauvillain (52120)

 — 6 Décembre à Champdôtre (21130)

 — 13 Décembre à Gézoncourt (54380)

Les formations HORSCH ACADEMY sont éligibles aux fonds VIVEA  
(voir conditions au verso).

HORSCH ACADEMY 
FORMATIONS RESERVEES AUX CLIENTS HORSCH

CALENDRIER DES FORMATIONS 2018  



BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION HORSCH ACADEMY

Dossier à retourner exclusivement par voie postale à Kiwi Agronomy 14 Grande rue 60300 Fontaine Chaalis 06 62 76 69 06 - Contact Julien SENEZ 06 62 76 69 06
Tarif  Agriculteur éligible Vivéa: 45 € TTC + chèque de caution de 150€ (débité uniquement en cas d’annulation sèche)
Tarif Agriculteur non éligible, salarié agricole : 250 € TTC
Réglement exclusivement par chèque à l’ordre de: SCEA des Patis (2 chèques à établir séparément pour l’inscription et la caution) 

Je suis déjà adhérent à la HORSCH ACADEMY (cocher la case correspondante):   oui   non mais je suis déjà client HORSCH

Nom Prénom Matériel utilisé

Adresse CP Ville

Tél E-Mail

N° SIRET (obligatoire pour la prise en charge fonds VIVEA)
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„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 collecte 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 personnes 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.“

HORSCH ACADEMY 
UNE JOURNEE DE FORMATION, 4 ATELIERS ! 

ATELIER 1
Diagnostic agronomique et  
gestion de l’autofertilité

 — Stratégie à adopter pour développer  
l’auto-fertilité  de ses sols

 — Comprendre les outils de cartographie des sols 
et appréhender les interactions agriculture de 
précision et agriculture de conservation

Anthony FRISON
Docteur en Sciences de la Terre (INRA). Agricul-
teur expérimentateur en agriculture de conserva-
tion des sols. Gérant Ferme céréalière betteravière 
250 ha (Loiret). Transition en agriculture de con-
servation opérée en 2013 (5 ans). 30 protocoles/
an depuis 2 ans en micro-parcelles et en plein 
champ dédiés à l’agriculture de régénération.

Antonio PEREIRA
Conseiller en agronomie et productions 
végétales – Chambre agriculture de Hau-
te Marne. Accompagnement technique 
et agronomique d’exploitations agrico-
les en agriculture de conservation.

Julien SENEZ
Agriculteur en agriculture de conservation des 
sols. Gérant Ferme céréalière 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.

Alexandre WEIL & Rémi PELLETIER
Respectivement Ingénieur UniLasalle 
(Beauvais) et Ingénieur Purpan (Tou-
louse). Experts en agriculture de précisi-
on et co-fondateurs de Precifield, carto-
graphie et diagnostic des sols, conseil et 
recommandation. 
 

ATELIER 3  
Gérer le salissement et développer un  
système résilient pour faire face au  
changement climatique

 — Développer une stratégie de « low disturbance » 
lors de ses implantations couplées à une couverture 
végétale dense

 — Comment accroître sa résilience et sa faculté  
à rebondir lors des incidents climatiques

ATELIER 2
Faire de sa transition en agriculture de  
conservation un succès

 — Développer une couverture du sol permanente  
à l’échelle de son système

 — Densifier ses enchaînements culturaux

 — Redéfinir les équilibres entre travail du  
sol et semis direct

ATELIER 4  
Tour de plaine sur fermes de  
référence en agriculture de  
conservation 

 — Profils de sol et découverte de la 
vie biologique

 — Parcelles de semis sous couvert

 — Présentation de différents types 
de couvert multi-espèces

Je choisis de m’inscrire à la session de formation (cocher la date et lieu de formation souhaitée) :

  30/11/2018 à Vignemont (60)   06/12/2018 à Champdôtre (21)   05/12/2018 à Chateauvillain (52)   13/12/2018 à Gézoncourt (54)

LES FORMATEURS & EXPERTS


