
       Mussig, le 07 mai 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Base-Alsace organise un voyage d'étude en Suisse, pour aller 
visiter la station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil près de 
Nyon puis des essais mis en place par Agrigenève. 
 
 Programme de la journée: 
 
 10H/12H Mr Raphael Charles nous présentera la station de 
Changins et en particulier un essai de longue durée sur différentes 
modalités de travail du sol et une plate forme comparant différents 
couverts végétaux avant maïs. D'autre essais de longue durée, 
notamment sur les amendements organiques et la fumure azotée sont 
mis en place et observable. 
 

12H Repas dans un restaurant du coin (à la charge des       
                Participants 25 à 35 CHF) 

 
 Après-midi Nicolas Courtois d'Agrigenève nous emmènera voir 

 des essais de couverts végétaux longs et semis direct de 
tournesol (strip till végétal, en association, semis dans 
couvert vivant, 25 couverts différents, engrais starter….etc. 

 Un essai de couverts végétaux courts et semis direct d'orge   
( 6 couverts différents dont mélilots-lotier)  

 Un essai colza associé (7 modalités différentes) 

 INVITATION 

Voyage d'étude en Suisse 
Le mercredi 23 Mai 2012 



 Blé après maïs semé au semoir à engrais, du blé après colza 
sans glyphosate et anti-limace… 

 
 

 Le voyage se fera en minibus ou en bus en fonction du nombre de 
participants. 

 Départ 5h du matin dans le nord du 67, des points de ramassage 
sur le trajet seront définis et communiqués aux inscrits.  

Le prix du voyage sera le prix coutant des frais de déplacement, 
prévoir entre 60 et 70€.  

Une participation de 10€ pour les adhérents de BASE et de 20€ 
pour les non adhérents sera demandée pour couvrir les frais 
d'organisation. 

 

 Pour la bonne organisation de cette rencontre (déplacement, 
restauration), nous vous remercions de nous retourner le bulletin 
d’inscription ci-joint avant le samedi 12 mai 2012. 

 

Bulletin d’inscription 
 

à retourner au plus tard le 12 mai 2012 

accompagné de votre règlement 
  
 par courrier à: Michel ROESCH – 7 HAMEAU DE BREITENHEIM 67600 
MUSSIG  

 

  Je participerai au « voyage d’études BASE-Alsace en Suisse »   
 

  Je serai accompagné de : ……………………………………………………. 

 
  Je verse un acompte de 60€ (par personne) par chèque à l'ordre de 
"BASE" 
 


