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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).

Annonce de la journée annuelle du 27.03.2012
ème

La 4 journée annuelle de la PAG-CH se tiendra à Zürich-Reckenholz le mardi 27 mars 2012.
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 point central de la journée sera à nouveau le marché de l’info. Au travers de
contributions issues de la recherche, de la vulgarisation ou de la pratique, celui-ci 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 2012. Le marché de l’info offre un
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 2012 par e-mail (andre.chassot@agridea.ch ou
bruno.arnold@agridea.ch).

 Annoncez-nous s’il vous plaît les actualités de votre domaine
d’activité jusqu’au 31 janvier 2011.
Le deuxième point fort de la journée sera une table ronde consacrée à la fumure N. Dans
différentes cultures (pomme de terre, céréales, betterave), on observe une forte tendance à
simplifier les techniques culturales. Ceci entraîne souvent une réduction du nombre d’apports
d’engrais et une augmentation de la quantité d’engrais par apport. Par conséquent, de nouvelles
questions surgissent aussi bien en termes de technique de production (forme adéquate de l’engrais,
tolérance par les plantes) que de protection des ressources (PER, protection des eaux et de l’air).
Elles tombent à pic, à la veille de la révision des DBF. La journée se terminera par une visite des
lysimètres de la station Agroscope ART.
Un programme détaillé vous parviendra en février 2012.

Activités de la PAG-CH en 2011
ème

3 journée annuelle de la PAG-CH
ème
La 3 journée annuelle de la PAG-CH a eu lieu le 30 mars 2011 à Herzogenbuchsee BE. Le marché
de l’info a permis de s’informer sur des activités et des questions actuelles liées aux grandes
cultures. Des discussions approfondies ont pu être menées sur quatre thématiques correspondant à
des requêtes du FRAG: fumure N et fertigation des pommes de terre, lutte contre les vers fils de fer
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et efficacité des amendements alternatifs. La journée s’est poursuivie par une table ronde sur la
situation en Suisse dans la production de céréales fourragères. Les intérêts des différents acteurs
ont été présentés. La journée s’est terminée par une visite de l’usine de production d’aliments pour
animaux UFA Biblis.
Groupe d‘intérêt «Couverts végétaux»
Une journée technique a rassemblé les personnes actives dans le domaine des couverts végétaux le
13 avril 2011 à la Rütti. Les essais en cours en Suisse y ont été présentés et le protocole
expérimental d’un réseau national d’essai a été finalisé. Le réseau a été mis en place durant l’été
2011 sur 11 sites répartis sur tout le Plateau et dans le Jura, impliquant autant d’institutions. Sur
chaque site, huit espèces et deux mélanges ont été semés en bandes ou en blocs répétés. Les essais
seront reconduits en 2012. Sur la base des résultats, des recommandations pourront être élaborées
quant au choix des espèces, en fonction des conditions pédo-climatiques.
Rencontre technique Céréales
La première rencontre technique Céréales a eu lieu le 14 décembre 2011 (matin) à Berne. Elle était
ouverte à toute personne intéressée et était suivie l’après-midi de la séance de coordination des
essais swiss granum pour les personnes concernées. Cette rencontre avait pour objectif d’offrir une
plateforme d’échanges entre les représentant-e-s d’organisations impliquées dans des essais, aussi
bien scientifiques que pratiques, sur les céréales. Les thèmes suivants y ont entre autres été
présentés : création d’une banque de données on-line des résultats d’essais variétaux, mélanges
variétaux de blé panifiable, utilité du CCC, essais d’orge hybride, etc. Cette première rencontre a
été très bien accueillie par les participants et sera renouvelée chaque année ; la prochaine aura lieu
le mercredi 12.12.2012 (matin) à Berne.
Groupe de travail Souchet comestible
Le souchet comestible (Cyperus esculentus) continue son expansion dans les grandes cultures et les
cultures maraîchères. Suite à une requête du FRAG, un groupe de travail, réunissant des
représentants de la recherche et des services cantonaux, a été mis sur pied dans le but de
coordonner la lutte en Suisse. En 2011, les activités suivantes ont eu lieu : essais de lutte en champ
et en laboratoire, sensibilisation des milieux concernés par de nombreux articles dans la presse
agricole, par des visites de cultures et tournage d’une vidéo pour l’identification du souchet, à voir
sous: agrigate.ch > Pflanzenbau > Ackerbau > Allgemeines > Problemunkräuter. Les activités se
poursuivent en 2012.
Actualisation des recommandations de fumure de la pomme de terre
Egalement pour donner suite à une requête du FRAG, un groupe de travail composé de
représentants de la vulgarisation, de la filière pomme de terre, de la recherche et des firmes a été
mis sur pied. Le but de ce groupe est d’identifier les questions ouvertes dans le domaine de la
fumure de la pomme de terre (besoins différenciés par variété, rendement de référence,
recommandations de fumure adaptées aux nouvelles techniques culturales, etc.) et de définir une
démarche commune permettant d’y répondre. Une première esquisse a été élaborée, la suite du
processus est en discussion.

Comité PAG-CH
En 2011, le comité s’est réuni à deux reprises. Une séance supplémentaire a eu lieu en comité
restreint. Elle avait pour but d’analyser l’offre actuelle en journées régulières d’information en
grandes cultures en Suisse et, si nécessaire, de proposer des pistes d’amélioration. Les possibilités
sont en cours d’évaluation.
Conformément aux statuts, les membres du comité sont nommés pour un mandat de trois ans et
sont rééligibles. Plusieurs membres arrivent cette année au terme de leur mandat et seront donc
soumis à réélection. Hansueli Dierauer (FiBL) a décidé de se retirer à cette occasion. Comme les
statuts le prévoient, le comité souhaite repourvoir le poste par un représentant de l’agriculture bio.
En raison d’un changement professionnel, Pascal Toffel, se retirera également du comité. Il est
prévu que son successeur, qui devrait entrer en fonction en mai 2012, reprenne le siège vacant.
La gérance adresse ses plus vifs remerciements aux deux personnes précitées pour leur engagement
au sein du comité et leur souhaite plein succès pour la suite.
Des candidatures peuvent êtres proposées d’ici à la journée annuelle du 27.03.2012, à l’occasion
de laquelle l’élection aura lieu.
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Forum Recherche Ackerbau - Grandes cultures (FRAG)
ème

La 3 séance du FRAG a eu lieu à Changins le 29 novembre 2011. Un état des lieux exhaustif des
34 requêtes formulées par le FRAG au cours des deux premières séances a été dressé et des
nouvelles requêtes ont été formulées. Un résumé sera présenté à la prochaine journée annuelle de
la PAG-CH. Des échanges intenses ont eu lieu entre des chercheurs d’Agroscope et les membres du
FRAG. La forme et le contenu de la journée ont été unanimement appréciés.
Pour de plus amples informations ou des commentaires en lien avec l’une ou l’autre des activités
présentées ici ou avec la PAG-CH ou le FRAG de manière générale, n’hésitez pas à nous contacter
(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 une excellente saison 2012 et vous adressons nos meilleures salutations.
Pour la gérance de la PAG-CH

André Chassot

Bruno Arnold
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