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Cher membre de la plate-forme grandes cultures,
Par la présente, nous aimerions vous tenir au courant des activités passées et à venir de la
plateforme Ackerbau - Grandes cultures (PAG-CH).

Actualisation du site Internet www.pag-ch.ch
Le site Internet a été mis à jour. Environ 150 essais provenant de diverses institutions sont
répertoriés sur la banque de données des essais du site.
Cela vous permet de savoir ce qui est planifié, en cours de réalisation ou qui a été réalisé en
matière d’expérimentation :
•
•

Quand vous planifiez un essai, vérifiez s’il n’y a pas déjà des résultats sur ce thème !
Vous pouvez sans autre contacter le responsable de l’essai et lui demander des détails pour ainsi affiner votre protocole !
Lorsque vous avez des résultats, profitez de mettre la description du protocole expérimental sur le site PAG-CH et de renvoyer via un lien, sur votre propre site Internet, vous serez ainsi plus visibles et ce sera tout bénéfice pour vos partenaires que
ce soit en Suisse alémanique ou Suisse romande !

Outre la base de données des essais, d’autres informations sont également disponibles:
Banques de données d’essais:

F : www.pag-ch.ch/fr/banques-de-donnees/essais/
D : www.pag-ch.ch/de/datenbanken/feldversuche/

Manifestations (colonne de droite): F : www.pag-ch.ch/fr/qui-sommes-nous/
D : www.pag-ch.ch/de/ueber-uns/
FRAG, requêtes de la pratique:

F : www.pag-ch.ch/fr/frag/requetes/
D : www.pag-ch.ch/de/frag/frag-praxisanliegen/

AG, procès-verbaux (connexion) : F : www.pag-ch.ch/fr/qui-sommes-nous/manifestations/
D : www.pag-ch.ch/de/ueber-uns/veranstaltungen/
Comité, procès-verbaux (connexion): F : www.pag-ch.ch/fr/qui-sommes-nous/comite/

D : www.pag-ch.ch/de/ueber-uns/vorstand/
FRAG, procès-verbaux (connexion): F : www.pag-ch.ch/fr/frag/delegues/
D : www.pag-ch.ch/de/frag/delegierte/
Connection: si vous n’arrivez plus à vous connecter, vous pouvez demander un nouveau mot de
passe par courriel. Si vous avez d’autres problèmes de connexion, nous sommes à disposition
pour vous aider. (Jacques.Dugon@agridea.ch ou bruno.arnold@agridea.ch).
Nous vous souhaitons une bonne navigation sur le site.
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Groupe d’intérêts «Couverts végétaux»
Le réseau d’essais continue et évolue vers des essais de démonstration. Dans le cadre de ce
groupe d’intérêts les échanges autour de cette thématique se poursuivent.
Les résultats scientifiques du réseau d’essais PAG-CH sont présenté dans l’article de Camille
Amossé « Comportements de différents couverts végétaux dans un réseau d'essais on farm »
paru dans la Recherche Agronomique Suisse.
F : www.pag-ch.ch/fr/groupes-de-travail/couverts-vegetaux/
D : www.pag-ch.ch/de/aktivitaeten/zwischenbegruenung/

Groupe de travail souchet comestible
Le souchet comestible (Cyperus esculentus) préoccupe toujours la branche agricole et le groupe
souchet continue d’être actif. Le projet de vulgarisation souchet, se déroulant de 2016 à 2019
vient d’être lancé. Les cantons qui participent sont BE, FR, NE, SG, SO, TI, VD & ZH, ainsi
qu’Agroscope.
F : www.pag-ch.ch/fr/groupes-de-travail/souchet-comestible/
D : www.pag-ch.ch/de/arbeitsgruppen/souchet-comestible/

Retour sur les 3èmes Journées Nationales Grandes Cultures
Le 26 et 27 janvier 2016 d’intéressantes présentations et discussions ont eu lieu lors des 3èmes
Journées Nationales Grandes Cultures sur le thème « La protection des végétaux entre les attentes de la société et les exigences de la production agricole ». Les contributions peuvent être
téléchargées.
F : www.pag-ch.ch/fr/qui-sommes-nous/jour-nat-grandes-cultures/
D : www.pag-ch.ch/de/ueber-uns/nationale-ackerbautagung/

Préannonce pour les 4èmes Journées Nationales Grandes
Cultures 2017
Les 4èmes Journées Nationales Grandes Cultures auront lieu le 23 & 24 janvier 2017 au Centre
Löwenberg à Morat (FR). La manifestation est organisée conjointement par Agroscope, la HAFL,
swiss granum et AGRIDEA et réunira différentes réunions. Les personnes actives en grandes
cultures bénéficieront d’une plateforme d’informations et d’échanges. Réservez déjà cette date
dans votre calendrier.
Nous vous remercions de votre intérêt et vous souhaitons une excellente saison 2016.
Pour la 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
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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