
        

 

     Accueil à partir de 9h15 

 
 

➢ Le matin 9h30 : Nicolas LEFEBVRE présentera (en français) son exploitation en grandes cultures :  

Première partie : La Roumanie agricole. (1h00) 

• Aperçu géographique et historique (agricole)  

• Structures agricoles en Roumanie (de <1ha à 56.000 ha) 

• Agribusiness et Agriculture de Conservation en Roumanie 
• Aperçu technique des grosses structures agricoles (> 500 ha) 

• Repères économiques : Intrants, main d’œuvre, foncier, subventions, marché des céréales 

• Questions/réponses avec les participants. 
 

Deuxième partie : Exploitation agricole de Birda, TCS en conventionnel (période 2010-2015) (1h00) 

• Brève présentation de la ferme (historique, type de sol, climat) 

• TCS light pour cultures d’hiver 
• Strip-till et TCS cultures de printemps 

• Techniques de pulvérisation 

• Fertilisation 
• Questions/réponses avec les participants. 

     Troisième partie : Bio et AC en grandes cultures (2h00) 

• Rotation, CTF,  

• Matériel, Exemples d’itinéraires techniques actuels 

• Semis direct sous légumineuses vivantes 
• Relay-cropping soja sous céréales 

• Doubles cultures 

 

➢ L’après-midi : visite de l’exploitation de Thierry HUE. Installé en 1987, il passe en TCS en 1995. Il achète un 

premier semoir en 3 mètres, puis un second de 7 mètres à disques double inclinaison. Aujourd’hui l’exploitation 

compte 135 hectares en polyculture élevage (lait + céréales + quelques JB) et 2 UTH. 

 

 

 

 

 

INVITATION  

Mercredi 26 février 2020 

SOUDAN 44110 (près de Chateaubriand) 

Salle polyvalente 

 

 

TARIFS et INSCRIPTIONS  
 

C’est votre participation financière qui permet le fonctionnement et l'indépendance de l’association, ainsi que la prise en 

charge des coûts des intervenants.  

Le meilleur soutien pour le développement de l'AC est d'adhérer aux associations qui accompagnent les agriculteurs. 

-  20 euros adhérents BASE  2020         - 40 euros non adhérent  

-  50 euros si vous prenez la cotisation BASE 2020 (dans ce cas le prix de la journée est inclus). 

-  repas sur place possible : 20 euros sur Réservation avant le 21 février  

à nico.bouma@hotmail.fr,           Tél de Nico 06 14 91 37 12 

 
L’Agriculture bio en ACS roumaine : 

Sans labour, sans glyphosate 
 Et productive 

 

mailto:nico.bouma@hotmail.fr

