Vie des filières PRODUCTION VÉGÉTALE

Vendredi 28 septembre 2012

CONCOURS

BROYE-VULLY

Résultats de la Sélection
des vins du Valais

Une rampe à betteraves
inaugurée à Domdidier

La Sélection des vins
du Valais a récompensé
69 vins par une Etoile
d’or et 139
par une Etoile d’argent.

L

M. CURRAT

es 11 et 12 septembre 2012,
à l’occasion de la session
d’automne de la Sélection des
vins du Valais, 113 producteurs ont présenté 666 vins,
dégustés par un jury de professionnels. Pendant cette session d’automne, 69 vins ont
été récompensés par une
Etoile d’or et 139 par une
Etoile d’argent.
Chaque échantillon a été
soumis, à l’aveugle, à l’appréciation d’un jury composé
d’un secrétaire de table et de
quatre dégustateurs. Les vins
ont été pointés sur la base de
la ﬁche OIV de 100 points.

La Société coopérative
pour le chargement de
la betterave Broye-Vully
a inauguré une nouvelle
station de chargement
à Domdidier, vendredi
21 septembre dernier.
L’installation a été
présentée au public
à cette occasion.
«

B

onheur et satisfaction.
Voilà ce que j’éprouve
aujourd’hui car il s’agit de la
concrétisation d’un magniﬁque projet qui va nous permettre de disposer d’un outil
de travail performant et surtout de ne plus provoquer des
nuisances à l’égard des riverains des gares d’Avenches et

de Domdidier lors des chargements.» Alors que le premier
convoi de betteraves accédait
à la rampe, Jean-François Perriard, président de la coopérative, ne cachait pas son
émotion. C’est en effet le projet de restructuration des
gares d’Avenches et de Domdidier qui a motivé les betteraviers des sites de la région à
s’unir au sein d’une coopérative aﬁn de trouver une solution à long terme à la question
du chargement des betteraves, cela dans le but de pouvoir continuer à acheminer la
récolte en direction de la Sucrerie d’Aarberg par la voie
ferrée.

La deuxième
plus grande de Suisse
«Les embûches n’ont pas
manqué sur le chemin de

cette réalisation puisqu’il a
fallu démêler les problèmes
liés au ﬁnancement, à l’aménagement du territoire, à la
faisabilité technique et à la logistique ferroviaire. Il faut cependant être conscient que
toutes les aventures de cette
envergure sont difﬁciles à mener à terme», a relevé JeanFrançois Perriard. Un investissement de 2,61 millions de
francs a été nécessaire pour la
construction de cette nouvelle infrastructure. Elle permettra aux 140 producteurs
membres de la coopérative
d’acheminer leurs betteraves
vers la sucrerie à une cadence
de 4 wagons de 50 tonnes à
l’heure. Il est prévu de transborder annuellement 55 000
tonnes de betteraves sur le
site. L’emplacement de ce dernier permet de remplir 17 wa-

Mise en valeur des vins
Organisé depuis six ans par
l’Interprofession de la vigne et
du vin du Valais, ce concours
de référence des vins AOC Valais est présidé par Corinne
Clavien, œnologue cantonale,
et parrainé par Dominique
Fornage, créateur du label Nobilis. Son but est de mettre en
lumière les vins AOC Valais issus des cépages autochtones
et traditionnels auprès des
consommatrices et consommateurs. Ce concours est reconnu par l’Union suisse des
œnologues (USŒ) et se déroule sous son patronage.
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SUR LE WEB

www.lesvinsduvalais.ch/
concours-selection ou sur les applications iPhone et Androïd.

En bref • • •

Le moût prend la route

Le premier chargement de betteraves sur la rampe de Domdidier.
Michel Currat
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gons par train avec une capacité d’environ 1000 tonnes.
Les travaux de construction
ont débuté le 10 avril 2012 et
depuis cette date, 550 mètres
de chemin, une fosse en béton
de 760 m3, 450 m de voie ferrée, 450 m de clôture et la
rampe de chargement proprement dite ont été réalisés.
«Nous pouvons nous enorgueillir de disposer de la
deuxième plus grande rampe
de chargement de betteraves
de Suisse, après celle de Chavornay. Il ne faut pas perdre
de vue que l’utilisation du rail
épargnera pas moins de 2400
convois agricoles de 25
tonnes chacun qui ne feront
pas le trajet aller-retour à Aarberg chaque automne par la
route. Les automobilistes usagers apprécieront», a conclu
le président de la coopérative.

Les 5 et 6 octobre,
des attelages relieront
la ville de Payerne à
ses domaines viticoles
en Lavaux pour ramener le moût vendangé
à la cave de la Reine
Berthe. La 17e édition
de la Route du moût
débute le vendredi matin sur la place de la
Concorde et arrive vers 19 h en Lavaux où une
pressée à l’ancienne est organisée par le vigneron
Henri Chollet, dans un vieux pressoir restauré et
propriété de Payerne. Le lendemain matin, les attelages, emmenés par Daniel Jomini, bossettes
pleines, prennent la route du retour en direction
de la cité de la Reine Berthe. Le parcours est jalonné de haltes avec dégustation avant de gagner
Payerne vers 18 h 30. Cette année, le cortège accueillera le conseiller d’Etat Philippe Leuba et le
président de l’Office des vins vaudois, Pierre Keller, entre Lucens et Payerne. Sur la place du marché, de nombreuses festivités sont organisées
toute la journée de samedi.

R. AHMAD
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GRANDES CULTURES

Créé en 2009, le Forum
de recherche AckerbauGrandes cultures
est un lieu d’échanges
entre les personnes
et les organisations
proches de la pratique
ainsi que les chercheurs
d’Agroscope actifs dans
tous les domaines liés
aux grandes cultures.

L

es objectifs du Forum de recherche Ackerbau- Grandes
cultures (FRAG) sont identiques à ceux des autres forums Agroscope:
– faciliter les échanges entre
la pratique et la recherche;
– favoriser une recherche
proche de la pratique;
– aider la pratique à trouver
des solutions aux problèmes nouveaux.

Les tâches des membres
La quinzaine de personnes
qui compose actuellement ce
forum travaillent dans la formation (écoles cantonales
d’agriculture et haute école
des sciences agronomiques,
forestières et alimentaires), la
vulgarisation agricole, les sta-

tions phytosanitaires cantonales, les interprofessions, le
commerce privé ou les entreprises agricoles. Proches de la
pratique, les membres du
FRAG ont pour tâches:
– d’identiﬁer rapidement les
problèmes de la pratique;
– de prioriser les problèmes
à traiter par la recherche;
– de favoriser les collaborations dans l’étude des problèmes;
– de contribuer à la diffusion
des résultats de la recherche.

Fonctionnement
et requêtes 2009-2011
Le secrétariat du FRAG est
assuré par la Plate-forme
Ackerbau – Grandes cultures
(PAG-CH) qui est gérée par
Agridea. De 2009 à 2011, les
membres du FRAG se sont réunis à trois reprises pour identiﬁer et prioriser leurs requêtes
vis-à-vis de la recherche. Au
total, trente-sept requêtes sur
des thèmes très différents
(systèmes de cultures, fertilisation des cultures, protection
des plantes, mycotoxines,
etc.) ont été déposées. Sur la
base des travaux en cours ou
déjà réalisés, les chercheurs

d’Agroscope ont pu répondre
rapidement à douze requêtes
(33%). Ainsi, par exemple, les
spécialistes d’ACW et d’ART
ont pu satisfaire une requête
comprenant plusieurs questions liées à la fumure localisée en semis direct (risques de
brûlures des semences en
conditions sèches, possibilités d’économiser des engrais,
effets sur les racines). Dix autres requêtes (28%) ont été intégrées dans les projets du
programme d’activité 20122013 d’Agroscope qui pourra
fournir des éléments de réponse dans un proche avenir.
Cinq requêtes (11%) que la recherche ne pouvaient traiter
seule ont conduit à la création
de groupes de travail élargis
dans le cadre de la PAG-CH.
Pour illustrer ce type de requêtes, on peut mentionner
celle déposée en 2009 qui demandait à la recherche de développer des méthodes de
maîtrise des adventices vivaces sans herbicides chimiques pour les systèmes de
travail réduit du sol ainsi que
celle déposée en 2010 portant
sur le potentiel de ﬁxation
d’azote des engrais verts, des
sous-semis et des mélanges

herbagers. Ces requêtes ont
non seulement été intégrées
dans un projet de recherche
du programme d’activité 20122013 d’Agroscope, mais elles
ont aussi conduit à la mise en
place d’un réseau national
d’essais dans différents cantons ainsi qu’à des workshops
et des journées techniques
d’échanges dans le cadre du
groupe d’intérêt «Couverts végétaux» réunissant les acteurs
de la vulgarisation et la recherche.
Enﬁn, dix requêtes (28%)
resteront sans réponse, soit
parce qu’Agroscope n’avait
pas les compétences requises
pour y répondre, soit parce
qu’elles demandaient des ressources trop importantes
pour que la recherche puisse
actuellement y travailler.

Premier bilan
Au terme des trois premières années de fonctionnement, un premier bilan des activités réalisées et des résultats obtenus a été réalisé.
Parmi les points positifs qui
ont été relevés, on peut citer:
a) la constatation que de nombreux projets d’Agroscope
sont en adéquation avec les-
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Les tâches du Forum de recherche
Ackerbau-Grandes cultures
Des membre du groupe d’intérêt «Couverts végétaux»
visitant un essai du réseau national.

problèmes de la pratique; b) la
bonne complémentarité entre
le forum et la PAG-CH qui a
permis la création rapide de
plusieurs groupes de travail et
de renforcer les efforts de la
recherche; c) les échanges intenses et directs entre les
chercheurs et les membres du
FRAG; d) une prise de
conscience réciproque des attentes et des contraintes des
nombreux acteurs du monde
des grandes cultures.
Des points faibles ont aussi
été identiﬁés. Un bon fonctionnement du FRAG exige un engagement fort de toutes les
parties, de la compréhension
et de la patience. Les ressources à disposition de la recherche sont limitées, ce qui a parfois occasionné un décalage
entre les attentes des membres du FRAG et les possibilités des chercheurs. Enﬁn, ce
forum n’est pas assez connu,
en particulier des praticiens,

et des efforts de communication doivent être entrepris.

Perspectives
En résumé, ce jeune forum
est reconnu comme une structure nécessaire et utile, mais
encore perfectible. L’analyse
réalisée servira en particulier
de base pour améliorer la procédure de dépôt et de traitement des requêtes et pour optimiser la composition du
FRAG. Ces améliorations devraient permettre à ce forum
d’atteindre le plus efﬁcacement possible son objectif: favoriser une recherche qui réponde bien et rapidement aux
besoins de la pratique dans le
domaine des grandes cultures.
AGRIDEA – AGROSCOPE
CHANGINS-WÄDENSWIL ACW

SUR LE WEB

www.pag-ch.ch/frag/
pour davantage d’informations.

