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Cher membre de la plate-forme Grandes culture
Nous aimerions vous donner quelques nouvelles à propos des activités passées et à venir de la plateforme Ackerbau - Grandes cultures (PAG-CH).

Journée annuelle de la PAG-CH du 27 février 2013.
La prochaine assemblée générale de la PAG-CH aura lieu le mercredi 27 février 2013 à Thoune
(BE). La journée annuelle offre une plateforme d'échange d'informations et de mise en réseau pour
tous acteurs en Grandes culture en Suisse, réunissant ainsi toutes les branches, les modes
d’exploitation au-delà des frontières linguistiques. Les points forts de la journée sont :
• Assemblée générale: Activités PAG-CH / FRAG, élection des nouveaux membres du comité de la
PAG-CH et des membres du FRAG.
• Marché de l’information: de courtes contributions sur des sujets d'actualité en matière de recherche, de vulgarisation et bien entendu de la pratique contribuent à la préparation de la campagne 2013.
• Des groupes de discussion: ceux-ci traitent de thèmes porteurs en Grandes cultures dans le but
d’obtenir des mesures concrètes.
• Visite de la firme Eric Schweizer AG: Le programme comprend la visite du semencier Eric
Schweizer SA à Thun. Dans cette entreprise, familiale à l’origine, nous pourrons visiter différentes
branches de production ainsi que le laboratoire d'analyses sols / environnement.
Nous vous prions de réserver la date. Le programme détaillé paraîtra au début 2013. Vous pouvez
également vous inscrire pour une contribution pour l’info-marché ou pour un sujet à traiter lors
d’un groupe de discussion.
 Annoncez d’hors et déjà les thématiques et questions actuelles en production végétale!

Nouveau site Internet de la PAG-CH: www.pag-ch.ch
Lors de la dernière journée annuelle de la PAG-CH, le site web (www.pag-ch.ch) vous a été présenté. Vous devez déjà être en possession d’un accès personnalisé et d’un manuel d'utilisation. Notre
objectif est de mettre en place le site PAG-CH en tant que plate-forme pour toutes les informations
dédiée aux Grandes cultures. En plus des sujets spécifiques à la PAG-CH et au FRAG, le site inclut
les services suivants:
• Calendrier des manifestations en Grandes cultures: Le calendrier des manifestations
donne un aperçu des journées, cours et autres activités dans le secteur des Grandes cultures.
•

Base de données des organisations: Vue d'ensemble de tous les groupes et institutions
actives dans les Grandes cultures. Votre organisation est-elle bien répertoriée ? Toutes les
informations sont-elles correctes ?

•

Banque de données des essais en champs: Dans cette dernière, une vue d'ensemble
des essais en champs a pu être créée. Il s’agit des expérimentations conduites par la re-

V:\410_Grp\02
Fachbereich_Domaine
CH\04_Newsletter\121123_Newsletter_4_fr_Entwurf.doc

activite\Grandes-cultures_Ackerbau\PAG-

PAG-CH Newsletter N° 4

cherche, les institutions cantonales, les branches et des firmes privées. Actuellement, la
liste n'est pas exhaustive. Vos essais sont-ils tous déjà en ligne sur la PAG ?
Afin de garantir l’actualisation des données et de maintenir l’attractivité, nous avons besoin de
votre contribution. Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’indépendance de cette plateforme d'information pour les Grandes cultures et nous accueillerons volontiers vos suggestions.
Vous pouvez aussi relayer les informations en référençant www.pag-ch.ch sur votre site Web.
 Annoncez-nous vos manifestations ainsi que vos essais 2013!

Changement de personnel à AGRIDEA
André Chassot a quitté AGRIDEA fin juillet 2012 pour reprendre le poste de chef du Service phytosanitaire cantonal du canton de Fribourg.
Jacques Dugon a repris le domaine des Grandes cultures à Lausanne. Il reprendra également le
siège laissé vacant au comité de la PAG-CH et est dès à présent responsable avec Bruno Arnold, de
la co-gérance de la plateforme.
Il y a aussi un changement au sein du secrétariat du FRAG. Jusqu'à présent, ce dernier était dirigé
par André Chassot. Bruno Arnold assumera désormais cette tâche et devient ainsi la personne de
contact pour le FRAG.

Comité de la PAG-CH.
Lors de la précédente journée annuelle de la PAG-CH a eu lieu le vote pour le renouvellement des
membres du comité. Tous les membres de ce dernier se sont représentés pour une un nouveau
mandat et ont été réélus à l'unanimité. Nous les félicitons chaleureusement pour leur nouvel engagement ! (Composition actuelle: Beat Knobel, Kaspar Grünig, Andreas Rüsch, Thomas Anken, Bernard Jeangros et Bruno Arnold). Jacques Dugon, en tant que co-gérant PAG-CH, fera également
partie du comité.
De même, le nouveau directeur de swiss granum, Stephan Scheuner a accepté un siège au comité.
Le siège pour un représentant de l'agriculture biologique reste vacant. Pour les sièges vacants, il est
possible de proposer des personnes avant la réunion annuelle du 27.02.2013. L'élection aura lieu
lors de la prochaine assemblée générale. Le comité a tenu deux réunions en 2012.

Forum Recherche Ackerbau - Grandes cultures (FRAG)
En 2012, il n’y pas eu d’assemblée ordinaire du FRAG. Toutefois le 16.05.2012, après 3 ans d'existence, a eu lieu une séance bilan du FRAG. Fondamentalement, l'existence du forum et les échanges entre la pratique et la recherche qui en résulte ont été jugés très positifs par toutes les parties
prenantes. Dans le même temps, divers aspects du FRAG ont été discutés. Agroscope et AGRIDEA
en réponse à ces réactions, ont élaboré des propositions pour le développement du FRAG. Ces propositions seront affinées à la réunion du comité à fin novembre, et présentées lors de la prochaine
réunion annuelle. En 2013, le nouveau fonctionnement du FRAG sera introduit, avec une représentation de la PAG-CH et des branches de production renforcée.

Retour sur les activités 2012
ème

4 journée annuelle de la PAG-CH
Elle a eu lieu fin mars 2012 à Reckenholz. Lors de du marché de l'information et dans les groupes
de discussions il y a eu d’intenses échanges sur les enjeux actuels des Grandes cultures.
Dans l'après-midi, lors d'un débat entre experts de la fertilisation, il a été possible de répondre à un
certain nombre de questions actuelles sur cette thématique. La journée s'est terminée par la visite
des lysimètres. Les présentations sont disponibles sur www.pag ch.ch.
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Groupe d’intérêts «Couverts végétaux»
ème
Le réseau d’essais couverts végétaux est en 2 année d’expérimentation et sera poursuivi encore
l'année prochaine. En octobre, le groupe s'est réuni pour la tournée des essais sur 6 sites répartis
dans toute la Suisse. Fin décembre, une séance de travail comprenant, présentation d’un travail de
Master et discussion, résultats des expérimentations à ce jour, planification de prochaine saison et
mise à jour des fiches techniques est agendée. Plus d’infos sur www.pag-ch.ch.
Groupe de travail Cyperus esculentus
Le souchet comestible (Cyperus esculentus) préoccupe toujours la branche agricole. Les expérimenème
tations d’Agroscope ont été reconduites pour la 2 année consécutive et les premières expériences
sont disponibles. Les vulgarisateurs ont pu participer à une visite sur le terrain à fin août et être informés de la situation actuelle. En cette matière, la détection précoce et le confinement des foyers
dès l’apparition de cette adventice sont cruciaux. La prolifération du souchet peut être évitée par un
nettoyage conséquent des machines. Plus d’infos sur www.pag-ch.ch.
Mise à jour des normes / recommandations de fertilisation pour la pomme de terre
Plusieurs réunions du groupe de travail ad hoc pour la mise à jour des normes / recommandations
de fertilisation de la pomme de terre ont eu lieu. Un projet concret n'a pas pu être mis au point.
Malgré tout, l'échange intensif entre la recherche et la pratique a été considéré comme précieux
par les deux parties. Néanmoins, la culture de la pomme de terre, obtiendra une place plus importante lors de la prochaine rédaction des directives pour la fumure. Plus sur www.pag-ch.ch.
Groupe de travail vers fil de fer.
Pour lutter contre les vers fil de fer dans les pommes de terre, les semences d’avoine étaient souvent traitées avec "Regent" (fipronil) et semées avant la culture comme engrais vert. Cette préparation phytosanitaire a été retirée du marché en 2012 par le fabricant. Le produit de remplacement,
"Smaragd" (néonicotinoïdes) semble avoir un moins bon effet à long terme sur les larves de taupin.
En Allemagne, le granulé " Goldor Bait " (fipronil) peut être engagé, mais d’importantes mesures
en matière de protection des oiseaux doivent être prises en parallèle. En Suisse, des essais sont
conduits sur cette thématique. Jusqu'à maintenant, il semble qu’il n’y ait pas eu de demande
d’homologation déposée. Si le produit devait autorisé, la question de la manipulation des grains
dans le cadre des PER devrait être réglée. La Conférence des services phytosanitaires cantonaux
(CSP) va élaborer une liste de critères. Plus d’infos sur www.pag-ch.ch.
Journée technique céréales
La première réunion technique sur les questions d'essais dans les céréales a été réalisée en Décembre 2011. La prochaine séance organisée par swiss granum et la PAG-CH aura lieu le mercredi
12.12.2012, (matin) et se tiendra à nouveau à Berne. On y parlera notamment d’essais variétaux
pour les céréales panifiables et fourragères. L'évènement est ouvert à toutes les personnes intéressées. Plus d’infos sur www.pag-ch.ch.
Nous espérons avoir présenté un aperçu des nombreuses activités de la PAG-CH. Si vous voulez
obtenir des informations encore plus précises ou, si vous avez des suggestions, nous restons à votre
disposition.
Nous vous souhaitons une heureuse fin d’année et nous nous réjouissons de vous rencontrer à la
réunion annuelle de la PAG-CH le 27.02.2013
Pour la co-gérance de la PAG-CH,
Jacques Dugon‚ Grandes cultures
AGRIDEA Jordils 1 CH-1006 Lausanne
Jacques.Dugon@agridea.ch
+41 (0)21 619 44 90 direct
+41 (0)21 619 44 00 centrale
+41 (0)21 617 02 61 fax
www.agridea.ch

Bruno Arnold, Gruppe Pflanzenbau
AGRIDEA, Eschikon 28, CH-8315 Lindau
bruno.arnold@agridea.ch
+41 (0)52 354 97 78 direkt
+41 (0)52 354 97 00 Zentrale,
+41 (0)52 354 97 97 Fax
www.agridea.ch
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