
        

  

L’agriculture de conservation en Suisse :  

Retour après 10 années de 
pratique à Genève 

Accueil à partir de 13h30 

PROGRAMME :  

• Conférence de Nicolas COURTOIS 

d'AgriVulg Genève. Ingénieur conseil en AC 

en Suisse, il apportera son expérience sur 

l'évolution des pratiques AC et les nouvelles 

perspectives. 

 

• L’agriculture de conservation en Suisse : tour 

d’horizon du contexte de l’AC en Suisse 

(historique, recul, pratiques actuelles, principaux essais, …) ; 

  

• Pourquoi l’agriculture de conservation à Genève : début de l’AC dans le contexte du canton de 

Genève ; 

  

• Mise en place de l’agriculture de conservation à travers les 3 piliers : 

o Réduire le travail du sol : 

▪ Observer son sol : la méthode VESS (que nous pourrons mettre en pratique sur le terrain) 

▪ Attention au TCS 

▪ Adapter son matériel 

▪ Adapter ses itinéraires 

o Couvrir les sols : 

▪ Les couverts végétaux (comment les réussir, les espèces, exemples de mélanges gélifs 

et non gélifs) 

▪ Les cultures associées (principalement les colzas : les espèces, exemples de mélanges) 

o Améliorer la rotation : 

▪ Intérêt de la rotation et point important à retenir (alternances des cultures, gestion du 

désherbage...) 

  

• Bilan de l’agriculture de conservation à Genève :  après 10 ans de recul. 
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 TARIFS 
 

C’est votre participation financière qui permet le fonctionnement et l'indépendance de l’association, ainsi que la prise 

en charge des coûts des intervenants. 

Le meilleur soutien pour le développement de l'AC est d'adhérer aux associations qui accompagnent les agriculteurs. 

-  20 euros adhérents BASE           - 40 euros non adhérent 

-  50 euros si vous prenez la cotisation BASE 2020 (dans ce cas le prix de la journée est inclus). 

 

INSCRIPTIONS par email de préférence à earl.krebsbach@gmail.com 

 

Pour information, tél de Christophe DISS 06 71 09 11 05 
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