Cours no 13.221 / 1781

5ème journée annuelle de
la Plateforme Ackerbau
Grandes cultures, PAG-CH
Date et Lieu

Contenu et méthodes

Mercredi 27 Février 2013
Cremo SA, Werk Thun
Schwäbisstrasse 40
3613 Steffisburg
Tél. 033 439 33 50

• Un marché de l’information permet-

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

Contexte
Mettre en réseau les connaissances en
grandes cultures, telle est la devise de la
PAG-CH. La journée annuelle donne
l’occasion d’échanger des informations actuelles et de coordonner des activités en
grandes cultures au-delà des frontières linguistiques. Cela permet du même coup
d’entretenir son réseau de relations professionnelles.

tant de s’informer rapidement : monitoring sur les fusarioses du maïs ensilage,
systèmes de guidage automatique pour
tracteurs, strip-till, souchet comestible,
etc.
• Groupes de discussion : échanges sur
des questions spécifiques avec d’autres
acteurs concernés : problématique fusarioses, gestion des résistances.
• Assemblée générale de la PAG-CH :
les membres élisent le comité de la PAGCH et les délégués du FRAG.
• Eric Schweizer AG : le programme se
poursuivra par la visite de cette entreprise bien connue à Thoune.

Remarque
Journée bilingue; chacun s’exprime dans sa
propre langue.

Objectifs

Responsables de cours

Les participant-e-s :
• sont informé-e-s des nouveautés dans
tous les domaines des grandes cultures ;
• échangent avec des partenaires de différentes institutions et nouent de nouveaux contacts ;
• débattent de questions importantes et
envisagent les prochaines étapes ;
• connaissent les activités d‘Eric Schweizer
AG.

Bruno Arnold
AGRIDEA, Gruppe Pflanzenbau
Tel. 052 354 97 78
bruno.arnold@agridea.ch
Jacques Dugon
AGRIDEA, groupe Grandes cultures
Tel. 021 619 44 90
Jacques.Dugon@agridea.ch
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Programme du mercredi 27 février 2013
Dès 9h00
9h30

10h15

Accueil café-croisssant
Partie administrative de la plateforme PAG-CH
•

Introduction

•

Activités de la PAG-CH et du FRAG

•

Présentation des nouveaux processus du FRAG

•

Election du comité de la PAG-CH et des délégués
du FRAG

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

Groupes de discussion

• Maïs ensilage : monitoring
sur les fusarioses.

• Fusarioses blé: approches de solutions.

• Strip till : essais en culture
de betteraves

• Gestion des résistances : informer les
praticiens ou s’investir
pour développer des
stratégies ?

• Système de guidage automatique : potentiel pour la
pratique.
• Souchet : le point après 2
ans d’expérimentation.
• Protection des ressources :
projet jurassien SolAirEau
(77 a et b).

 Annoncez-vous si
un thème vous
intéresse.

• Politique agricole : adaptations pour les PER, contributions à l’efficience des ressources.
• Lutte contre le rhizoctone de
la pomme de terre.
• Autres…

12h15
13h30

Buffet dînatoire
Visite de l’entreprise Eric Schweizer SA
• Production et expédition
• Laboratoire Sol et Environnement
• Questions des participants
 Vous avez la possibilité de soumettre des questions à l’avance

16h00

Clôture de la journée

Dès
16h00

Apéro (facultatif)

Jacques Dugon,
Bruno Arnold

Divers intervenants

Tarif y compris repas et pauses
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. Aucune
déduction ne sera accordée pour les personnes ne prenant pas le repas de midi.
*En cas d’adhésion à la PAG-CH et de l’acquittement de la cotisation annuelle de Fr. 50.-,
seuls le coût des vacations de Fr. 40.- sera facturé.
Une facture sera envoyée après la journée.
Délai de désistement : jusqu'au 20 février 2013. Au-delà de cette échéance, une taxe de
Fr. 50.- sera perçue pour les frais administratifs.

Inscription jusqu’au 15 février 2013
Par internet :
Par fax :
Par poste :

www.agridea-lindau.ch  page « Kurse », cours 13.221, sélectionner «Anmeldung».
à adresser à AGRIDEA Lindau (Fax: 052 354 97 97).
à adresser à AGRIDEA Lindau, Kurse, 8315 Lindau.

Inscription au cours no 13.221 (1781)
5ème journée annuelle de la PAG-CH
du mercredi 27 février 2013
Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA/Lieu:

Dép:

Tél:

Canton:

Ma catégorie selon définition ci-dessus

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


PAG-CH adhésion
Je suis membre de la
PAG-CH


Je désire devenir membre*


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

Groupe 2

Problématique Fusarioses


Gestion des résistances


Ma/mes question(s) pour la visite de la firme Eric Schweizer SA :

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

JDU/nch/Progr1781/21.02.2013

Plan
Cremo SA, Schwäbisstrasse 40, Steffisburg

Infos transports publics :
Gare /Station Date

Heure

Genève
Lausanne
Fribourg
Berne

Dép.
Dép.
Dép.
Arr.

Me, 27.02.13

Quai

Voyage
avec

Remarque

06:45
07:20
08:04
08:26

4
1
3
7

IC 715

InterCity

St. Gallen
Zürich HB
Berne

Dép. 06:11
Dép. 07:32
Arr. 08:28

1
14
5

IC 710

InterCity

Berne
Thoune

Dép. 08:34
Arr. 08:52

3
1

ICE 1061

InterCityExpress

Thoune
Schwäbis

Dép. 09:03
Arr. 09:04

18

R 6021

Regio

Pour ceux qui viennent en voiture : sur le site de Cremo SA, utiliser les places visiteurs.

