Cours no 15.300

2èmes Journées Nationales Grandes Cultures
2. Nationale Ackerbautagung
La qualité en Grandes Cultures, une nécessité à tous les échelons ?

Dates et Lieu
Lundi et mardi 2 et 3 février 2015

Centre Lœwenberg
CH-3280 Morat
Tél. +41 (0)51 220 74 11
Les 2èmes Journées Nationales Grandes cultures, sous l’égide de la PAG-CH, sont organisées conjointement par Agroscope, le
Forum Ackerbau, swiss granum et
AGRIDEA.

Public
Conseiller-ère-s et enseignant-e-s du domaine
des
Grandes
cultures,
chercheur-euse-s,
membres de la PAG-CH, représentant-e-s du
commerce agricole, agriculteur-trice-s, membres
d'organisations agricoles et services cantonaux,
entrepreneur-euse-s agricoles et autres personnes intéressées.

Contenu
Pour cette deuxième édition se déroulant sur
deux jours, les organisateurs ont rassemblé plusieurs événements jusqu'ici séparés. Toutes les
personnes actives dans les grandes cultures bénéficieront, de façon concentrée, d'une plateforme d'échanges, ainsi que d'informations
de première main.
 2 février : Journée phytosanitaire Grandes
cultures – Séance délégués du Forum Ackerbau – Réunion de coordination des essais variétaux de swiss granum – Assembée générale
de la PAG-CH – Conférence apéritif.
 3 février : journée consacrée à la qualité en
grandes cultures : Exposés – Posters – Table
ronde.

Pour qui ? / Objectifs
 2 février 2015 : journée divers groupements en grandes cultures sur invitation ;
vous recevrez la convocation en temps utile.
Dès 18h15 ouvert à tous.

 3 février 2015 : ouvert à toutes les personnes actives en grandes cultures, objectifs :
- Prendre conscience que la notion de qualité
comprend de nombreuses facettes dont
l’importance évolue.
- Comprendre que les critères permettant de
la caractériser ne sont pas connus ou perçus de la même manière par tous les acteurs d’une filière.
- Comprendre comment le marché se positionne face à la qualité.
- Connaître les attentes du consommateur
par rapport à la qualité.
- Contribuer à trouver des solutions et tout
mettre en œuvre pour augmenter la qualité
en Grandes Cultures.

Remarque
Chaque intervenant s’exprimera dans sa langue
maternelle. Les présentations seront affichées
en deux langues. Elles seront, comme les posters, disponibles sur le site de la PAG-CH après
la journée : www.pag-ch.ch.

Responsables de l’événement
Bernard Jeangros, Dr
Agroscope
Institut des sciences en production végétale IPV
bernard.jeangros@agroscope.admin.ch
Jacques Dugon / Bruno Arnold
AGRIDEA
jacques.dugon@agridea.ch et
bruno.arnold@agridea.ch
Andreas Rüsch/Kaspar Grünig, Forum Ackerbau
andreas.ruesch@bd.zh.ch
kaspar.gruenig@vol.be.ch

Stephan Scheuner
Swiss granum
scheuner@swissgranum.ch

Programme du lundi 2 février 2015
Deux sessions en parallèle
Sitzung Forum Ackerbau D
(Sur invitation*)

09:00

10:30

Café de bienvenue – Pause

11:00

Journée phytosanitaire
Grandes cultures D/ F (Sur invitation*)

12:45

Mittagessen

14:00

Journée phytosanitaire
Grandes cultures D/ F (Sur invitation*)

15:30

Pause

15:50

Journée phytosanitaire
Grandes cultures D/ F (Sur invitation*)

Sitzung Forum Ackerbau D
(Sur invitation*)
Réunion de coordination des essais
variétaux de swiss granum D/ F
(Sur invitation*)

Pause

17:30
17:45

Sitzung Forum Ackerbau D
(Sur invitation*)

Assemblée générale de la PAG-CH D/ F ou Marché de l’information (Poster)

Conférence et discussion

18:15

Avec le Dr. Mirjam Hauser, Gottlieb Duttweiler Institute D
"Food Trends" - Perception « qualité » des consommateurs pour
les productions agricoles.

Modération: Christian Pidoux - Directeur de l'enseignement agricole vaudois
Agrilogie.
19:30

Apéritif

20:00

Nachtessen

Dès 22:30

Après soirée libre

* L’invitation et le programme détaillé des journées phytosanitaires des cantons, de la réunion de
coordination des essais variétaux de swiss granum et de la séance des délégués du forum Ackerbau
seront envoyés aux participants concernés par les institutions respectives.

Conférence du lundi 2 février 2015
Mirjam Hauser, Dr
Gottlieb Duttweiler Institute
mirjam.hauser@gdi.ch

Intervenant-e-s le mardi 3 février 2015
Ernst Arn, Directeur
Terralog AG
e.arn@terralog.ch

Christoph Kohli
Fenaco
christoph.kohli@fenaco.com

Alice Baux, Agroscope
Institut des sciences en production végétale, IPV
alice.baux@agroscope.admin.ch

Lilia Levy, Dr Agroscope
Institut des sciences en production végétale, IPV
lilia.levy@agroscope.admin.ch

Claudia Degen
HAFL
claudia.degen@bfh.ch

Marc Treboux, Président
Fédération romande des consommateurs (FRC)
marc.treboux@bluewin.ch

Christian Florin, Directeur
Florin SA
Christian.Florin@florin-ag.ch

Christian Pidoux, Directeur
Agrilogie
christian.pidoux@vd.ch

Roland Frefel, responsable
Coop
roland.frefel@coop.ch

Richard Volz, Dr
ZG Raiffeisen eG / Deutschland
richard.volz@zg-raiffeisen.de

Programme du mardi 3 février 2015
Dès 06:45 Petit déjeuner
08:15

Accueil nouveaux arrivants café/croissants

Présidence : Bernard Jeangros
08:45

Introduction: les différentes facettes de la qualité à différentes
étapes des filières agroalimentaires, concept de la journée.

Bernard Jeangros

09:00

Détermination du potentiel « protéine » des variétés de blé :
expression de ce potentiel, gestion par la pratique.

Lilia Levy

09:20

Produire du blé bio apte à la panification : un réseau de parcelles en bio pour comprendre les facteurs qui influencent la qualité
afin de mieux l’optimiser (projet CTI)

Claudia Degen

09:40

Produire de l’huile de colza répondant aux exigences du
marché.

Alice Baux

10:00

Pause

10:30

De l’huile de colza et de tournesol suisse : attentes qualitatives
d’une huilerie

Christian Florin

10:50

Des pommes de terre pour fabriquer des frites ou des chips :
attentes des transformateurs

Christoph Kohli

11:10

La gestion de la qualité dans un centre collecteur en
Allemagne

Richard Volz

11:40

Einführung Infomarkt *

Bruno Arnold

11:50

Mittagessen

13:00

Infomarkt / Marché de l’information (posters)

Présidence : Andreas Rüsch
14:00

Comment commercialiser avec succès les produits agricoles
suisses ?

Roland Frefel

14:20

Pomme de terre : générer de la valeur ajoutée et de la qualité pour des projets régionaux.

Ernst Arn

14:40

Consommateurs et producteurs suisses, construire un partenariat solide

Marc Treboux

15:00

Table ronde : Du producteur au consommateur: bien produire, bien
transformer, bien communiquer et être correctement rémunéré à
chaque étape de la filière

Christian Pidoux

15:50

Conclusion

Andreas Rüsch

16:00

Fin de la manifestation

* Les personnes intéressées à présenter un poster si possible en lien avec la thématique de la journée sont priées de prendre contact avec bruno.arnold@agridea.ch jusqu’au 9 janvier 2015.

Tarifs journalier avec repas de midi
Code

1

Catégorie
Tarif pour les membres PAG

Participation aux deux journées

CHF

170.-

Participation à la journée du 02.02.2015

CHF

50.-

Participation uniquement dès 18 h 15 le 02.02.2015 (ouvert à tous)

CHF

30.-

Participation à la journée du 03.02.2015 (ouvert à tous)

CHF

120.-

Participation uniquement dès 18 h 15 le 02.02.2015 (ouvert à tous)

CHF

30.-

Participation à la journée du 03.02.2015 (ouvert à tous)

CHF

120.-

Participation aux deux journées

CHF

240.-

Participation à la journée du 02.02.2015

CHF

60.-

Participation uniquement dès 18 h 15 le 02.02.2015 (ouvert à tous)

CHF

30.-

Participation à la journée du 03.02.2015 (ouvert à tous)

CHF

180.-

(journée phytosanitaire/forum Ackerbau, sur invitation personnelle)

2

3

Tarif pour les agriculteur-trice-s

Tarif pour les autres participant-e-s

(journée phytosanitaire/forum Ackerbau, sur invitation personnelle)

Les tarifs susmentionnés couvrent les prestations suivantes : conférences, café, pause, repas
de midi, avec une boisson non-alcoolisée, location de salle et matériel dans un centre de séminaire
professionnel.
Coûts supplémentaires :
Hébergement au Centre Lœwenberg: Chambre simple, douche/WC: CHF 90.-/personne.
Repas du soir au Centre Lœwenberg: CHF. 60.- (Menu du marché de Morat : salade du marché aux
fines herbes, croutons et chips de jambon cru, blanc de poulet grillé sauce pesto, risottino au citron et
mascarpone, mélange de légumes de saison, puis panna cotta sur coulis de fruits exotiques. Boissons
comprises).
La réservation pour l’hébergement et le repas du soir au Centre Lœwenberg s’effectue au
moyen du bulletin ci-dessous, jusqu’au 19 janvier 2015.
La facture finale vous sera envoyée après le cours.
Délai de désistement : jusqu'au 22 janvier 2015. Au-delà de cette échéance, une taxe de
CHF 50.- sera perçue pour les frais administratifs. En plus, une participation sera facturée en fonction
de la dédite demandée par le lieu d'accueil ou d'hébergement. Sans excuse ou pour une participation
partielle même annoncée, la facture s'élève au montant correspondant aux inscriptions.

Inscription jusqu’au 19 janvier 2015
par
par
par
par

e-mail :
cours@agridea.ch
notre site : www.agridea.ch/fr/cours/cours_par_date
fax :
à adresser à AGRIDEA (Fax: +41 (0)21 617 02 61)
poste :
à adresser à AGRIDEA, Jordils 1, CP 1080, 1001 Lausanne

2

èmes

Inscription au cours 15.300
Journées Nationales Grandes Cultures
2 et 3 février 2015

Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA/Lieu :

Organisation :

Tél :

E-mail :

1. Membre PAG *

2. Agriculteur

Participe aux deux journées

3. Autres

2 et 3 février 2015

(journée du 2 février jusqu’à 18h15 uniquement
sur invitation personnelle)
Participe à la journée du

2 février 2015

(journée phytosanitaire / Forum Ackerbau / swiss
granum uniquement sur invitation personnelle)
Participe uniquement dès 18 h 15

le 2 février 2015

(conférence – apéritif)
Participe à la journée du

3 février 2015

Déplacement jusqu’au Centre Löwenberg en train (arrêt Muntelier-Löwenberg)
Repas du soir au centre Löwenberg

le 2 février 2015

Hébergement la nuit du 2 au 3 février 2015 au Centre Löwenberg, en chambre simple

* Devenir membre de la PAG-CH
La Plateforme Grandes cultures Suisse (PAG-CH) est un réseau d'envergure nationale qui a pour
but de favoriser les échanges de connaissances et d'informations entre ses membres sur toutes les
thématiques grandes cultures, de manière simple, plurilingue et suprarégionale, et ainsi de favoriser
des actions concertées.
La PAG-CH s'adresse à toute personne ayant une activité liée aux grandes cultures, indépendamment
du domaine d'activité ou de la branche de production: enseignants, conseillers ou chercheurs, ainsi
que collaborateurs de services administratifs cantonaux ou fédéraux, d'organisations professionnelles,
de filières, de l'industrie ou du commerce, etc. La cotisation annuelle pour être membre PAG-CH est
de CHF 50.-. En devenant membre de la PAG, la participation aux Journées Nationales Grandes Cultures est réduite selon les tarifs membre PAG (code 1).
Je désire devenir membre de la PAG
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Accès

En train
Le Centre Loewenberg dispose de son propre arrêt CFF à proximité: Muntelier-Löwenberg.
Arrêt sur demande.
En voiture
Il suffit de parcourir quelques centaines de mètres à peine après la sortie d'autoroute A1/Morat pour
rejoindre la place de parc située en bordure du Centre Loewenberg. Le périmètre du Centre est libre
de toute circulation.

