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Cher-ère membre de la Plateforme Grandes cultures,
Par ce courrier, nous aimerions vous informer des activités passées et actuelles de la Plateforme
Ackerbau Grandes cultures (PAG-CH).

1 Annonce de la journée annuelle du 30.03.2011
ème

La 3 journée annuelle de la PAG-CH se tiendra à Herzogenbuchsee le mercredi 30 mars 2011.
Nous vous prions de réserver cette date. La journée annuelle est LA plateforme d’échange
d’information et de réseautage des grandes cultures de toute la Suisse, sans barrières de branche
de production, de mode de culture ou de langue.
Le premier point fort de la journée sera le marché de l’information, ouvert à chacun pour y
présenter des actualités (projets, manifestations, etc.) en lien avec les grandes cultures. Le deuxième
point fort sera une table ronde consacrée aux céréales fourragères et à la problématique de la
réduction des surfaces de production en Suisse. Elle réunira tous les acteurs concernés. Le troisième
point fort consistera à visiter les deux fabriques d’aliments pour animaux les plus modernes
d’Europe: l’usine UFA Biblis et l’usine bio Hofmatt.
Un programme détaillé vous parviendra au début 2011.
Le marché de l’information doit permettre d’acquérir en peu de temps une vue d’ensemble sur les
actualités dans tous les domaines des grandes cultures et de se mettre ainsi à jour pour la saison
2011. Après des courtes présentations, il y aura de l’espace pour des échanges individuels et des
discussions approfondies. Pour s’assurer que tous les thèmes d’intérêt soient traités, nous comptons
sur la contribution des membres de la PAG-CH:
Annoncez-nous s’il vous plaît des thèmes actuels, des activités, des projets ou tout autre sujet
d’intérêt issu de votre domaine jusqu’au 31 janvier 2011 par e-mail (andre.chassot@agridea.ch ou
bruno.arnold@agridea.ch). Vous aurez ainsi la possibilité de faire connaître vos activités et
d’aborder des questions spécifiques avec vos pairs lors de la journée annuelle.

 Annoncez-nous s’il vous plaît les actualités de votre domaine
d’activité jusqu’au 31 janvier 2011.

2 Activités de la PAG-CH en 2010
ème

2 journée annuelle de la PAG-CH
ème
La 2 journée annuelle de la PAG-CH a eu lieu le 31 mars 2010 à Cressier NE. Une série de brèves
présentations a permis de s’informer sur des activités et des questions actuelles liées aux grandes
cultures. Ensuite, quatre workshops ont été proposés sur les sujets suivants: 1. Engrais verts, 2.
Cultures associées, protéagineux et bio sans bétail, 3. Protection des végétaux et 4. Défense des
intérêts des grandes cultures. La journée s’est poursuivie par une visite de l’usine de transformation
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de pommes de terre Frigemo, suivie d’une présentation de Willy Gehriger sur les effets d’un accord
de libre-échange sur l’agriculture suisse (résumés de la journée : http://moodle.agridea.ch).
Plateforme « Couverts végétaux »
Suite au workshop « Engrais verts » mentionné ci-dessus, une table ronde rassemblant les
personnes actives dans le domaine des couverts végétaux a été organisée le 1.10.10 à Changins.
Les objectifs étaient de faire le point sur les travaux actuels en Suisse et d’identifier les besoins de
création d’une plateforme ad hoc. Un groupe de travail restreint (Raphaël Charles, André Chassot,
Nicolas Courtois, Jean-Daniel Etter, Hans Ramseier, Brigitte Dorn et Bertrand Wüthrich) a siégé le
1.12.10 à Lausanne pour esquisser le contenu et le mode de fonctionnement de cette plateforme.
Hormis l’élaboration des objectifs et d’une liste d’activités envisageables, un plan d’action a été
décidé pour 2011 : mercredi 13 avril 2011, journée technique Couverts végétaux ; été 2011,
lancement d’un réseau national d’essai pour évaluer dans différentes conditions pédo-climatiques
suisses un choix d’espèces et de mélanges d’espèces destinés aux couverts végétaux. Pour ceci, un
protocole expérimental commun sera élaboré dans le cadre des travaux d’un groupe d’intérêt
« Expérimentation », dont le but plus général sera aussi d’apprendre les bonnes pratiques
expérimentales et de progresser entre pairs sur la base de cas concrets (procès-verbaux sous
http://moodle.agridea.ch).
Discussion avec l’USP
Suite au workshop « Défense des intérêts des grandes cultures » mentionné ci-dessus, une
délégation du comité de la PAG-CH (Bruno Arnold, André Chassot, Kaspar Grünig, Beat Knobel et
Pascal Toffel) a rencontré Mme Nadine Degen, responsable de la division Production végétale de
l’USP. Le but était de s’informer mutuellement entre USP et PAG-CH sur les activités touchant aux
grandes cultures, de manière à éviter des doublons et à identifier des synergies potentielles. Il est
ressorti d’une part que les activités de défense des intérêts sont et doivent rester du ressort de l’USP
(en particulier de la Fachkommission Pflanzenbau) et que la PAG-CH ne devrait en principe pas
déployer d’activités dans ce domaine ou, si c’est jugé nécessaire, uniquement en accord avec l’USP.
D’autre part, la Fachkommission Pflanzenbau pourrait être optimisée en ce qui concerne les aspects
techniques de la production végétale par l’entremise de la PAG-CH. Un échange d’informations
devra être garanti entre l’USP et la PAG-CH.
Echange PAG-CH - ProfiCrops
Une rencontre a eu lieu entre une délégation du comité de la PAG-CH (André Chassot et Bernard
Jeangros) et Anna Crole-Rees, responsable du programme de recherche Agroscope « ProfiCrops ».
Le but était de mettre en évidence des points de contact entre ProfiCrops et la PAG-CH, de manière
à éviter des doublons et à identifier des synergies potentielles. Il est ressorti de cette analyse que
ProfiCrops et la PAG-CH touchent partiellement les mêmes personnes et les mêmes domaines, mais
que leurs types d’activités sont différents et complémentaires. Des synergies sont par conséquent
possibles et doivent être recherchées, comme par exemple dan le cas des couverts végétaux.
L’échange d’informations devra être garanti entre ProfiCrops et la PAG-CH.
Nouveau site internet de la PAG-CH en construction
Un nouveau site de la PAG-CH est actuellement en développement chez Agridea, en remplacement
du site Moodle actuel qui ne répond pas aux exigences. Une version fonctionnelle devrait pouvoir
être présentée à la journée annuelle du 30.03.2011.

3 Comité PAG-CH
En 2010, le comité s’est réuni à trois reprises. Suite à divers changements professionnels, plusieurs
membres se sont retirés. Markus Daepp (Inforama Rütti) s’est retiré en tant que représentant du
Forum Vulg Suisse (BFS/FVS) ; il sera remplacé par Stéphane Teuscher (Prométerre). Suite à sa
démission de la direction de swiss granum, Didier Peter s’est retiré du comité ; il sera remplacé par
Pascal Toffel, son successeur. Le dernier retrait concerne Pierre-Yves Perrin (anciennement
Prométerre), qui est devenu directeur de la FSPC/SGPV. Kaspar Grünig (Inforama Rütti) est disposé
à reprendre le siège vacant. La gérance de la PAG-CH adresse ses plus vifs remerciements aux
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membres sortants pour la bonne collaboration et leur adresse ses meilleurs vœux de succès dans
leurs nouvelles fonctions. Les nouveaux membres sont admis comme auditeurs jusqu’à leur élection
par
la
future
assemblée
générale
(procès-verbaux
des
séances
du
comité :
http://moodle.agridea.ch).

4 Forum Recherche Ackerbau Grandes Cultures
(FRAG)
ème

La 2 séance du FRAG a eu lieu le 9 décembre 2010 à Berne. Cette séance avait un caractère
particulier, car elle faisait aussi office de consultation externe des clients d’Agroscope en vue de
l’élaboration du programme d’activité 2012-2013 pour ce qui concerne les grandes cultures. Le fait
qu’il s’agissait de la seule consultation externe démontre l’importance accordée au FRAG. La
création de groupes de travail spécifiques a été envisagée pour traiter certaines requêtes du FRAG,
en partenariat avec Agroscope. Des informations supplémentaires seront données à la journée
annuelle de la PAG-CH du 30.03.11.

5 Calendrier des manifestations
Pour l’instant, le calendrier des manifestations est maintenu à jour sur Moodle (voir
http://moodle.agridea.ch). Aussitôt que le nouveau site sera disponible, toutes les informations
seront transférées. Nous vous prions de nous communiquer toutes les manifestations, journées ou
visites de vos organisations respectives, que vous souhaitez faire connaître au travers de la PAG-CH.
Veuillez utiliser le tableau ci-dessous ou nous envoyer le lien correspondant
(andre.chassot@agridea.ch ou bruno.arnold@agridea.ch).

 Annoncez-nous s’il vous plaît les manifestations de votre
organisation jusqu’au 31 janvier 2011.
Date
Datum
Exp.

Bsp.

4.02.11

Organisme
Organisation

Thème
Lieu
Programme et inscription
Thema
Ort
Programm und Anmeldung
Journée
Agroscope ACW
Changins www.agroscope.admin.ch
d'agriculture 2011

Inscription jusqu’au
Anmeldeschluss
31.01.11

1.
2.
3.
Nous espérons vous avoir donné ainsi un aperçu des nombreuses activités de la PAG-CH. En cas de
questions ou remarques, n’hésitez pas à vous adresser directement à nous (André Chassot: tél: 021
619 44 90, andre.chassot@agridea.ch ou Bruno Arnold: tél: 052 354 97 78,
bruno.arnold@agridea.ch).
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles, un joyeux Noël et vous adressons nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
Meilleures salutations,
André Chassot et Bruno Arnold

