
BenOît PfeSleS, secrétaire de t'associarion France Nuffield

ffif,La bourse Nuffietd aide de ieunes
,ffi: actifs à s'ouvrir sur [e monde
Ette finance quatre mois à l'étranger pour agricole à ête curieux et

découvrir de nouvelles pratiqu.tàetiràiét. i,!,?i:Tt]: 
des pratiques

A qui ta bourse Nuffietd est-ette Nuffield: Angleterre, Irlande, Quelest le proiet sélectionné

AesiinOà àique permet-elle ? Australie, Nowelle-Zélande, cette année ?

Cette bourse de 10 000 euros Zimbabwe, Pays-Bas, Jusqu'à maintenant' un

J d.rtme. à des agricul- France, Canada. seul boursier par an était

t.urc ou à des gensîravaillant sélectionné en France. Mais

au"s fe secteur"agricole, âgés Quelestl'intérêt , Des proietssur l"J#:i::ij;de moins de 40 ans. Finan- pour le candidat ?

céeaujourd,huiparrecÉdit beseuarre mois à n. n:ffi?l*:, ;,nngil:lî:"jagricole et soutenue par les l'étranger formen
chambres d'agriculture, elle futurs responruUfàJ" d'exptoitatiof, faire profiter trois

Ëuipèr-", dïétudier ré *i"t capables àe s'expri- émergent à qualre candidats

de leïr choix en visitant mèr en anglais et de letrirr$:ft1irrir:ir;ir d'une bourse de

des exploitations, notam- p.omouuoi. une agriculture l'ordre de 20 000 € cha'

ment âans les huit pays de innovante. Notre association cun. En 2013, des sponsors

l'association internàtionale incite les acteurs du monde devraient permettre à trois

ffi
ffi
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boursiers sur les sePt candi-
dats de partir dès le mois de

mars à I'étranger, avec trois
projets bien distincts: décou-

vrir de nouvelles techniques
culturales en viticulture,
développer la vente directe
en arboriculture et observer
i'apiculture dans différents
pays. Depuis plusieurs
années, on peut noter l'émer-
gence de projets axés sur la
durabilité des systèmes d'ex-
ploitation (gestion des sols et

du carbone, coùt de l'énergie,
usage de l'eau...), mais aussi

sur la gestion des risques.
ProPos recueitlis

Par Ftorence Mélix
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S'accouple avec
la herse rotative

ZIRKON

en quelques minutes...'

\ le déchaumeur à disques

J|. indépendantsHELloDoRY"A
S'accouple avec

LEMKEN SToLL France sarl

BP 50032 - 45801 St Jeàn de Braye Cedex

Tél :02 3861 1 1 l2www.lemken.(om

eh quelques minutes...


