
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*



  mardi 29 octobre 

programme salon
parc des expositions d’angers

Ouverture du salon

 

Déjeuner libre au salon

Fin du salon

Soirée de gala aux Greniers St Jean - centre-ville d’Angers*
*Sur inscription obligatoire (nombre de places limité)

Dans un lieu patrimonial emblématique d’Angers, profitez d’une 
soirée alliant convivialité et networking : coktail dinatoire, animations 
culinaires et divertissements musicaux.

 Programme en cours d’élaboration, version définitive prochainement en ligne.

09H00

Matin > Conférences sur l’asperge 
(traduction simultanée en français, anglais et espagnol) 

12H30

18H00

19H00

Après-midi > Démonstrations récolte et plastiques 

• Culture bio : production, mise en marché, zéros résidus…

• Pourquoi récolter de nuit ?

-> Gratuit - pré-inscription en ligne



  mercredi 30 octobre 

programme salon
parc des expositions d’angers

Ouverture du salon

Déjeuner libre au salon

Fin du salon

Soirée libre

09H00

12H30

18H00

19H30

Après-midi > Démonstrations récolte et plastiques 

Matin > Conférences sur l’asperge (traduction simultanée en français, anglais et espagnol) 

• Innovation et nouveautés : robotique, méthodes de désherbage

• Production et consommation : en France et dans le monde

-> Gratuit - pré-inscription en ligne



  jeudi 31 octobre 

programme visites techniques 
val de loire 

• 80 ha en culture asperge bio blanche et verte sous serre et plein champ 
dans  différents types de terres sableuses et argileuses

• Désherbage bio
• Atelier de conserverie
• Chantier de récolte de patates douces bio
• Visite de la station de conditionnement en tomates et patates douces
• Démonstration pirodiserbo et eau chaude Weedingtech
• Démonstration buteuse Cosmeco et désherbage mécanique Naturagriff
• Démonstration de serres en autoconstruction
• Bâtiment photovoltaïque
• Trieuse électronique BESNARD
• Trieuse électronique espaso NEUBAUER
• Arceaux GAUGET
• Machine de récolte électrique LEOZANN ECOGREEN

Si météo favorable > visite de l’aspergeraie verte dans les marais

> Pause-café offerte par AGRIVALOIRE

Visite de l’exploitation Poupard 
« Le bio par excellence »
EARL POUPARD COSTA LES BARRES
49160 LONGUE

12H00 > Déjeuner au restaurant Hostellerie St Paul 
    28/30 Rue Nationale 49680 Vivy

...
...
...
...
...
...
...
....

........................................................................................................................................... .......................................................................................................................

Trieuse électronique
Espaso NEUBAUER

-> Inscription obligatoire 

9H00
ou 
14H00*

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



Visite de Fleuron d’Anjou,
« La référence maraichère »
Zone Artisanale, La Ronde - 49650 ALLONNES

> Visite de la station de conditionnement Légumes et chaîne de lavage légumes
    (à la découverte des légumes anciens, panais, topinambours, radis noirs, cerfeuil…)

> Présentation des produits 0 résidus

> Visite d’une exploitation de mâche sous serre et de topinambour plein champ

> Désherbage des cultures par NAÏO TECHNOLOGIES

> Pause-café offerte par AGRIVALOIRE

> FIN des visites techniques, départ pour Bordeaux
> Diner à l’Aire de repos Areas - 79230 Aiffres
> Installation dans les hôtels à Mérignac aéroport

18H00

20H00
22H30
Pour les personnes ayant pris le pack complet des visites en Nouvelle Aquitaine et Val de Loire.

9H00 
ou 
14H00*

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


