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PAG-CH
Plateforme Ackerbau – Grandes cultures

Qu’est-ce que la PAG-CH?
Réseau national ouvert à toutes les personnes actives en grandes
cultures: enseignants, conseillers ou chercheurs, collaborateurs de
services administratifs, de filières, d’entreprises privées, etc.

A quoi sert la PAG-CH?
•
•

Favoriser les échanges d’informations et de connaissances sur
toutes les thématiques grandes cultures.
Faciliter des actions concertées (moins de doublons, plus de
synergies).

Que fait concrètement la PAG-CH?
•

•

•
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Station de recherche
Station de recherche

Agroscope Changins-Wädenswil ACW
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

BeratungsForum Schweiz
Forum la Vulg Suisse

BFS
FVS

Une journée annuelle (fin mars): nombreux espaces
d’information et d’échange pour se tenir à jour, présenter des
activités et en discuter avec ses pairs.
Un site Internet www.pag-ch.ch: portail d’information pour les
grandes cultures en Suisse (banques de données des essais
pratiques et des groupements actifs en grandes cultures, calendrier
des manifestations, etc.).
Des groupes de travail spécifiques: pour répondre à des
besoins formulés par les membres de la PAG-CH (directement ou
par le biais du FRAG). Actuellement: groupe d‘intérêt «Couverts
végétaux», rencontre technique «Céréales», groupes de travail
«Souchet comestible» et «Recommandations de fumure de la
pomme de terre».

Contact:
André Chassot (Tél. 021 619 44 90, andre.chassot@agridea.ch)
Bruno Arnold (Tél. 052 354 97 78, bruno.arnold@agridea.ch)
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FRAG
Forum Recherche Ackerbau – Grandes cultures

Qu’est-ce que le FRAG?
Groupe de délégués nommés par la PAG-CH, visant la résolution à
court terme des problèmes de la pratique en collaboration avec
Agroscope.
Il est composé d’une part d’une quinzaine de représentants des
différents domaines des grandes cultures en Suisse et d’autre part des
responsables des grandes cultures à Agroscope.

A quoi sert le FRAG?
•
•

•

Favoriser une recherche proche de la pratique dans les
grandes cultures.
Faciliter les échanges directs entre la pratique et la recherche dans
les grandes cultures, toutes cultures confondues et dans tous les
domaines.
Aider la recherche à répondre plus rapidement aux problèmes de la
pratique.

Que fait le FRAG?

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Station de recherche
Station de recherche

Agroscope Changins-Wädenswil ACW
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

Les membres ont pour tâches:
• Identifier rapidement les problèmes de la pratique
(du domaine d’activité qu’ils représentent).
• Prioriser les problèmes à traiter par la recherche.
• Favoriser les collaborations dans l’étude des problèmes.
• Contribuer à la diffusion des résultats de la recherche.
Le FRAG se réunit au moins une fois par année.
Plus de 30 requêtes sont actuellement en cours; certaines sont traitées
par des groupes de travail spécifiques mis en place dans la PAG-CH.

BeratungsForum Schweiz
Forum la Vulg Suisse

BFS
FVS

Contact:
André Chassot (Tél. 021 619 44 90, andre.chassot@agridea.ch)
Bernard Jeangros (Tél. 022 363 47 38, bernard.jeangros@acw.admin.ch)

