BDU

BeraterInnengruppe
Düngung Umwelt

Cours no 1712
ème

4 journée annuelle de
la Plateforme Ackerbau
Grandes cultures, PAG-CH
Date et Lieu

Contenu et méthodes

Mardi 27 mars 2012
Station fédérale de recherche
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Reckenholzstrasse 191
8046 Zürich
Tél. 044 377 71 11

marché de l’information : pour
s’informer rapidement sur des nouveautés,
telles que AgroCleanTech, les biobeds, le
pilotage de la fumure N par Azofert, etc.
• Des groupes de discussion : pour aborder
des thématiques actuelles avec d’autres personnes concernées, par exemple la problématique du ver fil de fer lors d’échange de
parcelles, l’utilisation de triticale pour réduire
les herbicides.
 Annoncez-vous (bulletin d’inscription)
• Une table ronde traitant de la fumure N
sous l’angle des nouvelles pratiques et de
leurs enjeux. Des experts traiteront les questions adressées par les participant-e-s.
 Annoncez vos questions
• La visite des nouveaux lysimètres clôturera
la journée. Le nombre de participants est
restreint.
 Annoncez votre participation

Public
Membres de la PAG-CH, membres de la BDU,
autres personnes intéressées aux grandes
cultures.

Contexte
La PAG-CH est un réseau d’envergure nationale
ouvert à toute personne ayant une activité liée
aux grandes cultures. La journée annuelle offre
une bonne occasion d’obtenir des informations
actuelles - toutes branches de production
confondues. Elle permet aussi et surtout de renforcer son réseau professionnel grâce aux
nombreux espaces d’échanges prévus.

• Un

Remarque

Objectifs

Journée bilingue, sans traduction.

Les participant-e-s
• Elargissent leur horizon et s’informent sur
des actualités de tous les domaines des
grandes cultures.
• Renforcent leur réseau et lient de nouveaux
contacts au-delà de leur institution et de leur
branche de production.
• Sont au fait des derniers points de discussion
en matière de fumure azotée.
• Découvrent les nouveaux lysimètres d’ART et
les projets de recherche associés.

Responsables de cours
André Chassot
AGRIDEA, Grandes cultures, Lausanne
Tél. 021 619 44 90
andre.chassot@agridea.ch
Bruno Arnold
AGRIDEA, Grandes cultures, Lindau
Tél. 052 354 97 78
bruno.arnold@agridea.ch

Intervenants
à la table ronde
Georges Chassot
Office fédéral de l’environnement OFEV
Division Eaux
CH-3003 Berne
georges.chassot@bafu.admin.ch
Kaspar Grünig
Inforama Rütti
3052 Zollikofen
kaspar.gruenig@vol.be.ch
Volker Prasuhn
Station de recherche
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Reckenholzstrasse 191
CH-8046 Zürich
volker.prasuhn@art.admin.ch
Walter Richner
Station de recherche
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Reckenholzstrasse 191
CH-8046 Zürich
walter.richner@art.admin.ch
Sokrat Sinaj
Station de recherche
Agroscope Changins-Wädenswil ACW
Route de Duillier 50
CH-1260 Nyon 1
sokrat.sinaj@acw.admin.ch
Roland Walder
Oberrohr 3
8618 Oetwil am See
roland.walder@bluewin.ch
Christoph Ziltener
Centre agricole Liebegg
Protection des ressources
CH-5722 Gränichen
christoph.ziltener@ag.ch

Programme du mardi 27 mars 2012
Dès 9h30

Accueil, café, croissant

10h00

Partie administrative de la Plateforme Ackerbau
Grandes Cultures (PAG-CH) (Aula)

10h30

•

Introduction

•

Activités de la PAG-CH et du FRAG

•

Elections

Actualités et nouveautés grandes cultures
Marché de l’info PAG-CH

Groupes de discussion

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Activités de la BDU
Promotion de la culture
du tournesol
Nouveautés PA14-17
Etude USP sur les aliments
concentrés
d’origine suisse
AgroCleanTech
Systèmes de traitement
des effluents phytosanitaires
Essais de fumure N des
pommes de terre par
variété
Nouvel outil Azofert
pour le pilotage de la
fumure N
etc.

•

•

A. Chassot et B. Arnold

Divers intervenants

Essais démonstratifs de
"triticale sans herbicide"
Problème du ver fil de
fer sur pommes de terre lors d’échanges de
parcelles
Questions ouvertes liées
à
l’utilisation
de
glyphosate en grandes
cultures

 Annoncez-vous seulement si un thème vous
intéresse

12h30

Buffet dînatoire

14h00

Table ronde Fumure azotée (Aula)
•

Que fait Agroscope dans le domaine de la fumure N ?

W. Richner et S. Sinaj

•

Table ronde : toutes les questions liées à la fumure
N sous l’angle des nouvelles pratiques seront traitées
par:
- S. Sinaj, Agroscope ACW
- G. Chassot, OFEV
- Ch. Ziltener, protection des ressources ct. AG, BDU
- R. Walder, agriculteur, conseiller Landor

K. Grünig (modération)

•

Questions spontanées de l’assemblée, synthèse

 Annoncez-nous vos questions lors de l’inscription
15h30

Visite des lysimètres ART
•

Visite guidée des installations

•

Présentation des projets en cours

V. Prasuhn

 Annoncez votre participation lors de l’inscription
16h45

Fin de la journée

A. Chassot et B. Arnold

Tarif
Pour les membres de la PAG-CH, seuls les coûts de vacations seront facturés.
Code Catégorie
1

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs
d’organismes membres d'AGRIDEA et OFAG y compris Agroscope

Fr. 190.–

2

Abonnés-clients

Fr. 230.–

3

Forfait autres participant-e-s

Fr. 290.–

4

Forfait pour agricultrices et agriculteurs

Fr. 190.-

5

Membres de la PAG-CH *

Fr. 40.-

Les vacations (café d’accueil, pause, repas de midi avec une boisson non-alcoolisée et café, location
de salle et matériel) se montent à Fr. 40.- et sont comprises dans le forfait. Une facture sera envoyée après la journée.
Aucune déduction ne sera accordée pour les personnes ne prenant pas le repas de midi.
Délai de désistement : jusqu'au 21 mars 2012. Au-delà de cette échéance, une taxe de
Fr. 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.
*En cas d’adhésion à la PAG-CH et de l’acquittement de la cotisation annuelle de Fr. 50.-, seuls
les coûts de vacation de Fr. 40.- seront facturés.

Inscription : à retourner à Lindau jusqu’au 15 mars 2012
par internet :
par poste :
par fax :

www.agridea-lindau.ch (Kurs 12.221) ; sélectionner « Anmeldung »
à l’aide du talon d’inscription adressé à AGRIDEA, Kursverwaltung, 8315 Lindau
à adresser à AGRIDEA (Fax: 052 354 97 97)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription au cours no 12.221 (1712)
4

ème

journée annuelle de la PAG-CH
du 27 mars 2012

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA/localité:

Organisme:

Tél.:

Canton:

Code de tarif selon les catégories du tableau ci-dessus :

E-Mail:
Participation
à la journée
(buffet compris)


Participation
à la visite des
lysimètres ART


Adhésion à la PAG-CH
Je suis déjà
membre PAG-CH


Autre

Je veux devenir
membre*


Membre BDU


Groupes de discussion (inscription seulement en cas d’intérêt à participer à un groupe)
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Essais démonstratifs de
"triticale sans herbicide"


Problème du ver fil de fer sur pommes
de terre lors d’échanges de parcelles


questions ouvertes liées à l’utilisation
de glyphosate en grandes cultures


Fumure azotée: ma/mes question(s) sur la fumure N:_______ ________________________________

_______________________________________________________________________
ACH2/nch/Progr1575/28.10.2010

Accès

Attention: le temps disponible en gare de Zurich pour la correspondance entre l’InterCity et le S6
pour Zürich Affoltern est très court (voie 21/22, gare Museumsstrasse, sous-sol).
Gare/Arrêt

Date

Heure

Voie

Voyage

Remarques

Lausanne
Bern

Ma, 27.03.12

Dép. 06 :45
arr. 07 :56

1
10

IR 2515

InterRegio

Bern
Zürich HB

Dép. 08:02
arr. 08:58

2
10

IC 815

InterCity ,
BZ RZ R

Zürich HB
Zürich Affoltern

Dép. 09:02
Arr. 09:14

21/22
2

S6 18630

S-Bahn Linie 6

Sur demande, un transport peut être organisé depuis la gare de Zürich-Affoltern
(s’annoncer chez: bruno.arnold@agridea.ch).

