
Journées PRO 2013

11 septembre 2013
Matinée  et déjeuner à la ferme de la Lucine – 52120 Châteauvillain 
(D65 – 30 km au sud de Chaumont)

9 h 00   Cornelia et Michael Horsch : accueil et introduction
9 h 30  Franz-Joseph Radermacher : un regard extérieur 
  sur la France face à la mondialisation
11 h 00   Dominique Dutartre : les débouchés et la croissance 
  de la chimie verte
12 h 30   déjeuner
14 h 30  défi lé de machines dans le ring
15 h 30  démonstration dans les champs
17 h 30   verre de l’amitié

HORSCH France – La Lucine – 52120 Châteauvillain – Tel : 03 25 02 79 80 –  Fax : 03 25 02 79 88
horsch.france@horsch.com

11 et 12 septembre 2013 (9 h – 18 h)

Bon d’inscription

A retourner à Horsch France avant le 01 septembre 2013 
Par courrier à Horsch France-Ferme de la Lucine-52120 Châteauvillain

Accompagné de votre règlement libellé à l‘ ordre de HORSCH Maschinen GmbH 

   11 sept. 2013     12 sept.2013       

Pour CONFERENCE en matinée (Nombre de places limité) et DEJEUNER 
Frais de participation (matinée et déjeuner) :    11 septembre (35 € TTC/personne) 
        12 septembre (35 € TTC/personne) 

Nombre de personnes : ______________

NOM :___________________________________ Prénom__________________________________ 

E-Mail:___________________________________Numéro de portable  : ____________________

ADRESSE   _________________________________________________________________________

CP_______________________ Ville  ____________________________________________________

Numéro de TVA : ___________________________________________________________________

Deux programmes différents (présentation des intervenants au verso)

12 septembre 2013
Matinée  et déjeuner à la ferme de la Lucine – 52120 Châteauvillain 
(D65 – 30 km au sud de Chaumont)

9 h 00  Cornelia et Michael Horsch : accueil et introduction
9 h 30  Hans-Georg Schönberger : établissement du potentiel de 
  rendement et conduite des cultures du colza et des céréales
11 h 00   Philippe Chalmin : impact de la conjoncture sur les cours des 
  céréales et vision structurelle de l’agriculture française
12 h 30  déjeuner
14 h 30  défi lé de machines dans le ring
15 h 30  démonstration dans les champs
17 h 30 verre de l’amitié





HORSCH France – La Lucine – 52120 Châteauvillain – Tel : 03 25 02 79 80 –  Fax : 03 25 02 79 88
horsch.france@horsch.com

Agriculture : ciel dégagé dans la tourmente ? 
Jamais dans l’histoire, nous n’avons connu des bouleversements aussi rapides en si peu de temps. Nouvelles technologies de 
communication et de surveillance, appauvrissement de certaines régions et essor d’autres contrées, pouvoir d’achat en berne, 
ultra libéralisme économique et dirigisme étatique, scandales alimentaires et fi nanciers,  instabilité politique, pollution, climat 
détraqué… Dans cette tornade à vitesse exponentielle, quelles sont les chances et les défi s de la France et de son agriculture ?  
Comment la France est-elle perçue à l’extérieur de nos frontières ? Autant de questions que nous aborderons lors des journées Pro.
L’agriculture reste le socle primordial de l’humanité. Les différents corps de métier qui la compose sont chaque jour en quête de 
nouvelles technologies pour améliorer ses performances.  Les journées Pro de la Lucine seront à nouveau l’occasion de faire un 
point prospectif, tant économique qu’agronomique pour continuer à progresser. Quatre personnalités ont accepté notre 
invitation à venir débattre avec vous sur des sujets différents de prime abord, mais qui mènent tous à un même objectif : une 
agriculture performante progressiste et « éco-citoyenne ». Philippe Chalmin, Dominique Dutartre, Franz-Joseph Radermacher,  
Hans-Georg Schönberger et Michael HORSCH vous donnent rendez-vous les 11 et 12 septembre.



Journées PRO 2013

Philippe CHALMIN : diplomé HEC, agrégé d’histoire, Docteur ès lettres et sciences humaines, ce conféren-
cier dirige plusieurs comités de réfl exion sur l’évolution des matières premières, notamment agricoles. 
Il publie chaque année, au travers de CyclOpe, institut qu’il a fondé en 1985, une synthèse annuelle sur 
l’analyse et le suivi des marchés internationaux des matières premières. A l’occasion de sa venue le 12 
septembre, il nous parlera des problématiques conjoncturelles et structurelles qui impactent les cours 
des matières premières. Depuis 2007, nous avons subis trois révolutions agricoles et nous sommes passés 
de la stabilité à l’instabilité, avec pour toile de fond la PAC, l’éco-conditionnalité, le maintien de l’espace 
rural côtoyant les aléas climatiques,  la spéculation et le lobbying. Dans ce cadre, le modèle familial de 
l’exploitation agricole est-il encore viable ? L’agriculture française a-t-elle les moyens aujourd’hui et de-
main de faire entendre sa voix et pérenniser son activité. Autant de questions que M. Chalmin abordera 
avec vous.

Franz-Joseph RADERMACHER : Professeur d’informatique et spécialiste des technologies modernes de 
communication à l’université d’Ulm, il s’est fait connaître mondialement grâce à ses réfl exions sur une 
économie de marché ‘’éco-social’’. C’est un spécialiste de la mondialisation, la démographie et le déve-
loppement durable. Il est l’instigateur de la mise en place d’un nouveau Plan Marshall Global, à l’échelle 
de la planète. Pour promouvoir l’avènement d’un monde mieux équilibré et réduire les tensions qui 
secouent le monde,  l’agriculture occupe une place charnière et c’est cette place dont il nous parlera le 
11 septembre. Il sera intéressant de recueillir les réfl exions  de cette personnalité étrangère concernant 
les risques et les chances de la France et son agriculture.

Dominique DUTARTRE : Directeur Général adjoint en charge de l’innovation au sein de la coopérative 
VIVESCIA et Président de l’ARD (Agro-industrie Recherches et Développements) de Reims. Diplômé de 
l’ISAB, il s’investit depuis de nombreuses années dans la recherche de nouveaux débouchés pour les 
productions agricoles. Président du pôle de compétitivité Industries et Agro-Ressources (IAR) il pourra 
décrire les applications de la chimie du végétal et des biotechnologies industrielles dans les régions de 
Picardie et de Champagne-Ardenne sur les différents sites du pôle IAR  (Bazancourt-Pomacle, Troyes, 
Amiens, Compiègne, Nogent sur Seine…).  L’objectif de ces recherches est de pérenniser une alternative 
aux énergies fossiles. D’ici à 2030, 30 % des composés chimiques seront bio-sourcés. Fédérateur dans 
l’âme, il nous présentera le 11 septembre les grands axes de recherche et de développement et l’impact 
sur l’agriculture française et les retombées espérées sur l’emploi. 

Hans-Georg SCHÖNBERGER : Premier conseiller agronomique privé en Allemagne et en Europe cen-
trale, par le nombre d’exploitations faisant appel à ses 35 ans d’expériences, c’est un chercheur in-
fatigable qui n’a qu’un objectif en tête : maintenir et améliorer la fertilité des sols en adaptant les 
stratégies d’assolement, de fertilisation en fonction de tendances lourdes climatiques et économiques, 
pour augmenter les rendements et assurer la gestion optimale des exploitations.  Il détient une grande 
connaissance de la génétique, lui permettant par ex. de conseiller telle ou telle variété selon le terroir 
d’implantation.  Le 12 septembre, il présentera ses dernières observations notamment pour les céréales 
et leur capacité de commercialisation sur le marché mondial mais également l’intérêt des semis à faible 
densité.


