
Désherbage mécanique et lutte intégrée 

sur grande culture


ALLEMAGNE 
9 au 12 mai 2017


Voyage créé en collaboration avec Jean-Bernard LECLERCQ,  
ancien conseiller en agro-équipement à la Chambre de l’Eure et Loir 

 
Jour 1 : mardi 9 mai 2017 (-/L/D) 

Matin : Départ de votre vol Air Berlin de Paris, aéroport Roissy Charles de 
Gaulle, à 6h20. Arrivée à Berlin à 8h00 où vous serez accueillis par votre 
guide francophone qui vous accompagnera tout au long de votre séjour.


Après-midi : Déjeuner.


Départ pour la visite d’une entreprise d’élevage d’insectes pour la lutte 
intégrée des cultures et son projet de production de larves. Vous décou-
vrirez les méthodes de production ainsi que les enjeux du développe-
ment de cette nouvelle source de protéines, issue des vers de mouches 
noires soldat.


Installation à votre hôtel 3*** à Berlin.


Diner au restaurant dans Berlin.


Nuit à votre hôtel.


Jour 2 : mercredi 10 mai 2017 (B/L/D) 

Matin : Petit déjeuner à votre hôtel. 


Départ tôt pour la visite d’une exploitation céréalière qui travaille en semis direct et qui 
réalise le désherbage avec une herse rotative Carré de 8m. 


Continuation pour la visite du constructeur Annaburger !  
Visite de l’usine de production de cette entreprise qui a développé des 
outils de désherbage mécanique de grande largeur ! Vous aurez l’occa-
sion de rencontrer les équipes qui ont participé à l’élaboration de ces pro-
jets ainsi qu’à la démonstration de leur roto-étrille de 15m.


Après-midi : Déjeuner. 


Visite d’une exploitation de 2 000 ha avec 1 800 vaches laitières équipée d’une installa-
tion de méthanisation. Vous pourrez observer et échanger avec le producteurs sur le 
strip-till de 8m sans cuve utilisé pour l’épandage. 


Diner et nuit à votre l’hôtel à Halle.
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Jour 3 : jeudi 11 mai 2017 (B/L/D) 


Matin : Petit déjeuner à votre hôtel.


Départ pour la visite d’une exploitation agricole séparées en 
deux parties. La première en bio de 420 ha sur lesquels sont 
produits des céréales d’hiver et des prairies de trèfles pour la 
production de 350 brebis. La seconde, en conventionnel, 
sur 620 ha pour la production de céréales d’hiver, de better-
aves sucrières et de maïs pour la méthanisation. 


Temps d’échange et de discussion autour du matériel utilisé (dont le Rotanet 9m de 
Carré). 


Après-midi : Déjeuner. 


Continuation pour la visite d’une exploitation de 2000ha avec 
une unité de méthanisation de 600kW. Cette exploitation, répar-
tie sur 3 sites, produit du blé, de l’orge, du colza, du maïs et de 
la betterave sucrière. Temps d’échange et de discussion sur 
le matériel utilisé. 


Transfert vers Halle. Installation à votre hôtel 3***. 


Diner dans un restaurant typique. 


Nuit à votre hôtel. 


Jour 4 : vendredi 12 mai 2017 (B/L/-) 
 

Matin : Petit déjeuner à votre hôtel. 


Départ pour la visite d’une importante exploitation agricole en bio de plus de 2 000ha 
avec des rotations de cultures et de légumineuses ainsi que la pro-
duction de porcs, agneaux et volailles. Découverte d’une herse 
rotative de 9 m. Cette exploitation est partenaire de l’Université de 
Eberswalde.


Après-midi : Retour vers Berlin pour le déjeuner. 


Transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour à 16h40 à Berlin.

Arrivée à Paris Charles de Gaulle à 18h25.


---- Fin de nos services ---- 

Informations complémentaires : 
Le programme définitif ne sera arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous 
réserve de disponibilités au moment de la réservation effective du séjour. Photos non contractuelles. 
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas inclus dans votre forfait voyage :  
B = Petit-déjeuner / L = Déjeuner / D = Dîner 
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Inscription avant le 31 janvier 2017 - Prix : A partir de 989 € par personne* -  
— 

Nombre de places limitées à 30 places 
Inscriptions auprès de Pauline au 01 82 83 33 56 - par mail à pauline@agrilys.fr 

par courrier : Agrilys Voyages - 11 boulevard de Strasbourg - 75010 Paris 

Ce tarif comprend : les vols Air Berlin de Paris Roissy Charles de Gaulle - Berlin Tegel, taxe 
aéroportuaires comprises (sur la base de 57,25€ soumises à modification sans préavis par la compagnie), 
le transport en, autocar de tourisme sur place accompagné d’un guide interprète, le séjour en pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du Jour 4, en hôtels 3*** en chambre double, les visites 
culturelles et professionnelles telles que prévues dans le programme, l’assurance santé, rapatriement, 
responsabilité civile hospitalisation, les frais d’agence Agrilys.  

Ce prix ne comprend pas : boissons, pourboires, visites et activités non mentionnées, l’éventuelle 
surcharges carburant décidé par le transporteur aérien.  

Formalités de départ : Carte d’identité française en cours de validité. Départ garanti à partir de 20 
participants. Acompte intégralement remboursé en cas d’annulation du voyage faute de participants 
suffisant à la date limite d’inscription.  

(1) Frais de paiement par carte bancaire : 18€ par transaction ajoutés au moment du règlement.  

* Evolution du tarif en fonction du nombre de participants : 
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Acompte de réservation de  297 €  x  ……  personne(s)  =  ……………. € Signature des participants

Chambre individuelle de 65 €  x  ……  personne(s) =  ……………. €

Assurance annulation optionnelle de 37 €  x  ……  personnes = 

(à souscrire au moment de l’inscription) 

 ……………. €

TOTAL (à régler par chèque à l’ordre d’Agrilys ou en CB (1) par téléphone) =  ……………. €

Participant 1 Participant 2

Nom - Prénom : ………………………………………………… Nom - Prénom : …………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………. Date de naissance : …………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………… Adresse : …………………………………………………………
Code Postal - Ville : ……………………………………………. Code Postal - Ville : …………………………………………….
Tel : ….…………………… - Email : ….………………..……… Tel : ….…………………… - Email : ….………………..………

Sur la base de 30 à 34 participants €	 989,00

Sur la base de 25 à 29 participants €	 1 049,00

Sur la base de 20 à 24 participants €	 1 130,00

mailto:pauline@agrilys.fr

