
12H00 > Déjeuner : Bistro 287 Compostelles Cestas

  lundi 28 octobre 

programme visites techniques 
nouvelle-aquitaine   

Visite de l’exploitation Lebourg 
«Le pari de l’innovation»
35 ha en asperges blanches et vertes
264 Avenue Saint-Jacques de Compostelle, 33610 Cestas

> Techniques culturales

• Culture sur Billons de 40 et 50 cm de hauteur

• Arrosage en rond par pivot équipé de pendillards qui permettent un arrosage dirigé à, la 
base des tiges FRANCE PIVOT

• Grand écartement entre rangs : 3,63 m et 5 m entre rangs, Arceaux ENGELS et GAUGET, 
Enherbement entre les rangs

> Pause café offerte par EUROMAGRI

> Démonstration nouveau broyeur HERMELER et butteuse grand gabarit, 
    HERMELER

> Exposition de matériel

• Enroulage et déroulage de bâches plastiques EUROPLASTIC et REYENVAS

• Butteuse tout travail du sol HUET2M

• Bâcheuse et débâcheuse, paillage plastique AGRI TECHNI CONCEPT

• Chargeuse et déchargeuse de pallox

• Atomiseur à turbines verticales WEBER

• Trémie d’epandage d’engrais

entretien avec butteuse
HUET2M

Culture en rond sur billons, 
grand écartement, arrosage par 
pivot avec pendillards

Station de conditionnement
Hermeler

Chargeuse de pallox

Attomiseur à turbines 
vertical WEBER

Enroulage bâche plastique 

-> Inscription obligatoire 

Agri concept

Enherbement entre rang

Broyeur Hermeler

En partenariat avec 
la Chambre Régionale 
d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine

9H 
ou 
13H30*

*selon votre groupe 
(ces informations vous seront comuniquées par e.mail)



Visite de Planasa France,
1er producteur d’asperges de France 
sur 200 ha d’un seul tenant
8229 Avenue des Pyrénées, 33114 Le Barp

> Visite du parc à matériel :

• Grues sur remorque pour manipulation des pallox de récolte

• Assistance à la récolte Bagioni et Spin

• Arceaux

• Récolteuse et tamiseuse KIRPY

• Mécanique de récolte avec un seul passage pour minimiser impact sur les sols

• Planteuse de SCHIBEL

• Pulvérisateur face par face HARDI

> Station de déférrisation OCENE

> Démonstration de rotobêche FARMAX à 80 cm de profondeur

> Visite culture myrtilles

> Pause café offerte par Groupe AGRI SASO

> Départ en bus pour Angers
> Diner à l’Aire de repos Areas - 79230 Aiffres
> Installation dans les hôtels d’Angers

16H30

19H30
22H30

Récolte Spin

Pour les personnes ayant pris le pack complet des visites en Nouvelle Aquitaine et Val de Loire.

« Planasa est issue du Groupe Darbonne, groupe familial créé en 1888 et dédié à la production d’herbes aromatiques 
pour l’industrie agro-alimentaire et à la production de plants de pépinières pour les agriculteurs. A la troisième 
génération, en 2005, ces deux activités furent scindées en deux entreprises différentes. Le Groupe Planasa devint 
alors un des leaders mondiaux de la production de plants et semences, et de la création variétale, notamment en 
fruits rouges, asperges et fruits à noyaux. Depuis 2010, Planasa a développé une activité de production de fruits et 
légumes pour le marché du frais, devenant ainsi le plus gros producteurs d’asperges blanches de France. »

Sous serre photovoltaique

Récolte Bagioni Récolteuse et tamiseuse Kirpy

Rotobêche IMANTS Rotobêche FARMAX

Planteuse SCHIBEL Traitement air dirigé

Grue sur remorque pour 
manipulation des pallox

Culture sous serre

*selon votre groupe 
(ces informations vous seront comuniquées par e.mail)

9H00 
ou 
13H30*


