XXIIèmes Rencontres Professionnelles
« Visite d’ Agroscope à Changins : Institut des Sciences
en productions végétales »
Rencontres accueillies par Agroscope à Changins (Suisse) le 23 mai 2014
09h-12h30 :

Cycle de 5 conférences, suivies d’un
temps échange :

12h30-14h : Repas à AGROSCOPE
14h-16h30 : Parcours de 4 visites de terrain :

• Panorama des recherches d’Agroscope dans le domaine
des grandes cultures (B. Jeangros, Agroscope)
• Problématiques liées à la nutrition et à la stimulation des
plantes traitées à RITTMO Agroenvironnement
(L. Metzger, RITTMO)

• P24A : Effet des amendements organiques sur la fertilité
du sol et le rendement des cultures (A. Maltas, Agroscope)
• P31 : Couverts végétaux et travail du sol avant maïs
(R. Charles, Agroscope)

• Recherche dans le domaine de la nutrition des plantes
(S. Sinaj, Agroscope)

• P29B : Fertilisation PK des grandes cultures
(S. Cadot, Agroscope)

• Alexines : nouvelle source de molécules antifongiques en
pathologie végétale et humaine
(K. Gindro, Agroscope)

• Recherche dans le domaine de la viticulture suivie d’une
dégustation de 2 vins illustrant une thématique de
recherche (V. Zufferey, Agroscope)

• Systèmes de grande culture innovants : travail du sol,
couverts végétaux et rotation des cultures
(R. Charles, Agroscope)

Agroscope est le centre de compétences de la Confédération Suisse dans le domaine de la recherche agronomique. Au sein de l’Institut
des sciences en production végétale à Changins, des équipes de recherche travaillent notamment sur des problématiques liées à la nutrition
des plantes, aux systèmes de grande culture et la viticulture. Dans le cadre des bonnes relations entre RITTMO et Agroscope, nous avons
souhaité nous associer pour vous proposer ces Rencontres helvétiques et vous donner l’opportunité de rencontrer les chercheurs d’Agroscope
tout en visitant leurs sites d’expérimentation à grande échelle.

XXIIèmes Rencontres Professionnelles
«Visite d’ Agroscope à Changins :
Institut des Sciences en productions végétales »
Le 23 mai 2014
Lieu des rencontres :
Agroscope, Route de Duillier 50, 1260 Nyon 1, SUISSE
Tél. +41 (0)58 460 44 44
Inscription gratuite :
Madame, Monsieur : _____________________________________________________
Organisme/Société : ___________________________________________________
Adresse postale : ___________________________________________________
E-mail : _________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________

□ Je souhaite participer gratuitement a la journée des XXIIèmes Rencontres Professionnelles et au déjeuner,
le vendredi 23 mai à Agroscope.

□ Je me rendrai par mes
propres moyens au site
d’Agroscope à Changins
– Nyon (Suisse)

□ Un bus partira du site de RITTMO (37 rue de Herrlisheim, 68025 Colmar) le
jeudi 22 mai à 17h pour arriver à Agroscope à 21h. Je souhaite utiliser ce
moyen de transport aller pour 30€/personne.

Pour vous aider à vous loger,
nous vous indiquons ci-après
les coordonnées de quelques
hôtels sur Nyon (entre : 110€
et 230€/nuitée) :

□ Suite aux rencontres, un bus partira d’Agroscope le vendredi 23 mai à 17h
pour arriver à RITTMO à 21h. Je souhaite utiliser ce moyen de transport
retour pour 30€/personne.

www.16eme.com/
www.hotel-chavannes.ch/
www.alpes-nyon.ch/

Inscription par retour de ce formulaire par Fax : 03 89 21 16 70 ou par mail : romain.boully@rittmo.com
Renseignements auprès de Romain BOULLY Tél : 03 89 80 47 07
@RITTMOAgroenv

