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Cher membre de la plate-forme Grandes culture,
Dans cette newsletter, nous aimerions vous tenir au courant des activités de la plattforme
Ackerbau - Grandes cultures (PAG-CH).

2èmes Journées Nationales Grandes Cultures 2015
Les 2émes Journées Nationales Grandes Cultures se tiendront les 2 et 3 février 2015 au Centre
Loewenberg à Morat (FR). Cette manifestation est organisée conjointement par Agroscope, le
Forum Ackerbau, swiss granum, AGRIDEA et la PAG-CH. Le but est de concentrer une palette
d’événements en grandes culture. Le premier jour, il y aura :
•
•
•
•

la Journée phytosanitaire Grandes Cultures d’Agroscope
la réunion de coordination des essais variétaux de swiss granum
la réunion des délégués du Forum Ackerbau
l’assemblée générale de la PAG-CH

En fin de journée, une introduction à la deuxième journée « La qualité en Grandes Culture, une
nécessité à tous les échelons ? » avec une présentation par Mme Mirjam Hauser, de l’institut
Gottlieb Duttweiler. La soirée se prolongera par un repas en commun permettant des échanges
informels. Le centre Löwenbreg offre également des possibilités d’hébergement.
Le deuxième jour, les conférenciers traiteront du thème de la qualité en Grandes Cultures tout
au long de la chaîne de valeur. Le marché de l’information (posters) ainsi qu’une table ronde,
stimuleront les discussions et échanges. Avec le marché de l’information, vous avez la possibilité de présenter un de vos projets ou vos résultats d’essais à un large public. Si cette
opportunité vous tente, je vous prie d’annoncer jusqu’au 9 janvier 2015 le titre de votre poster à (bruno.arnold@agridea.ch).
Nous serions heureux de vous accueillir pour les 2èmes Journées Nationales Grandes Cultures.
Programme et inscription (date limite d'inscription le 19 Janvier, 2015).

Séance du FRAG
Le Forum Recherche Ackerbau Grandes Cultures (FRAG) est le Forum des Grandes Cultures
d’Agroscope. Il joue un rôle important dans les échanges entre la pratique et la recherche et
aide à identifier les problèmes et permet de mettre les forces en commun.
Lors de la réunion des délégués du 26 novembre dernier à Changins, cinq nouvelles requêtes
de la pratique ont été adoptées pour traitement par Agroscope:
•
•

Influence du sol sur la teneur en protéines / qualité des céréales panifiables (Stephan
Scheuner)
Pucerons des pommes de terre (M. Gygax)
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•
•
•

Influence de la composition des couverts végétaux sur les maladies de la rotation (Josy
Taramarcaz)
Cultures sans herbicides (M. Gygax)
Fatigue des légumineuses (Josy Taramarcaz)

Un aperçu de toutes les requêtes FRAG se trouve sur la page d'accueil du site Internet de la
PAG. Là, vous avez également la possibilité de remplir un formulaire pour introduire vos propres
demandes auprès du FRAG (www.pag-ch.ch/fr/frag).
En outre, la formation d'un groupe de travail sur la "gestion de la résistance" a été approuvée.
L'objectif est de développer des stratégies pour la prévention des résistances des organismes
nuisibles dans l'agriculture. Les personnes qui souhaitent participer à ce groupe sont les bienvenues (contact: andre.zimmermann@vd.ch et jacques.dugon@agridea.ch).

Groupe d’intérêts «Couverts végétaux»
Le réseau national d’essais « Couverts végétaux » fête ses quatre ans d’existence, et se poursuivra l'année prochaine. Les nouvelles connaissances acquises sur les engrais verts, sont intégrées dans les «Fiches techniques Grandes Cultures » d’AGRIDEA. Les résultats de trois ans
d’essais ont été présentés aux agriculteurs aux Portes Ouvertes de Agrilogie à Grange-Verney le
12 Juin 2014. Un article pour la presse agricole romande et alémanique a paru et un document
scientifique pour la Recherche Agronomique Suisse est en préparation (http://www.pagch.ch/uploads/media/Poster_Reseau_national_couverts_vegetaux.pdf).

Groupe de travail « Souchet comestible »
Le souchet comestible (Cyperus esculentus) continue de préoccuper les acteurs de l’agronomie.
Les essais d’Agroscope sont en 4e année et les premiers résultats sont là. Ce groupe de travail,
a tenu un stand en collaboration avec les betteraviers lors des Agroline-Feldtage les 4-6 juin
2014. Il est bon de rappeler que la détection précoce et le confinement des parcelles contaminées s’avère crucial. De plus, la propagation par des machines contaminées doit être évitée.
Dernièrement, une homologation a été délivrée dans le maïs en pré-semis pour le Smétolachlore = Dual Gold (http://www.pag-ch.ch/fr/groupes-de-travail/souchet-comestible/).

www.pag-ch.ch
Notre objectif est que le site de la PAG-CH fonctionne comme plateforme d'information complète en Grandes Cultures. En plus des informations générales sur la PAG-CH et le FRAG le site
comprend les différents services tels qu’un calendrier des événements à l’attention des multiplicateurs et une base de données des essais mis en place en Suisse. Afin de garder l'information
à jour, nous avons besoin de votre aide. S’il vous plaît informez-nous de vos événements
et essais prévus en 2015 ! Nous espérons que vous soutiendrez cette plateforme d'information indépendante pour les Grandes Cultures et nous nous réjouissons de vos suggestions ;
vous pouvez sans autre référencer sur votre propre site Internet le www.pag-ch.ch.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année ainsi qu’un bon départ dans la saison
2015.
Pour la cogérance 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
www.agridea.ch

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