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1 Rencontre technique Céréales
Mercredi 14 décembre 2011 à Berne
Allresto Kongresszentrum (Effingerstrasse 20, Berne)
Confirmation et programme définitif
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de votre inscription à la première rencontre technique sur les céréales.
Objectif principal de la rencontre : offrir une plateforme informelle d’information et d’échange.
Public invité : personnes actives dans des organisations liées à la production céréalière en Suisse.
Contenu : toute thématique en lien avec la culture des céréales à paille (panifiables et fourragères),
avec une priorité donnée à l’étude variétale et aux aspects techniques. En revanche, la qualité des
céréales ne fait pas l’objet de cette rencontre.
Langue : présentations en français ou en allemand (sans traduction), selon l’intervenant-e.
Dès 9h00

Accueil, café-croissants

9h30

Introduction

André Chassot, Agridea

Résultats des essais variétaux de blé d’automne
et information sur l’organisation des réseaux d’essais
Essai variétal de blé d’automne d’AgriGenève

Ruedi Schwärzel, ACW

Base des données agronomiques des variétés
consultable par Internet (ProfiVar)
Mélanges de variétés de blé - résultats des essais ACW

Dario Fossati, ACW

Einsatz vom Halmverkürzer CCC – Ergebnisse von 3jährigen Versuchen
Pause

Jonas Zürcher, Forum Ackerbau

Résultats des essais variétaux d’orge d’automne

Jean-François Collaud, ACW

11h00

Orges hybrides / Hybridgerste - Premiers résultats 2011
Fumure N, date de semis, densité de semis
N-Düngung, Saatzeitpunkt, Saatdichte
Résistance durable contre la rouille brune - Impact
agronomique du gène de résistance Lr34 dans le blé
d'automne en Suisse (travail de master ETH)
Les criocères préfèrent certaines variétés – compterendu d’observations
Dès 12h30 Buffet dînatoire / Stehlunch

Nicolas Courtois, AgriGenève

Dario Fossati, ACW (sous réserve)

Jean-François Collaud, ACW
Christoph Lüthi, IAG
Forum Ackerbau (sous réserve)
Raphaël Wittwer, ACW/EPFZ
Julien Berberat & Michel Petitat,
FRIJ

Une contribution de Fr. 40.- par personne sera encaissée sur place ; elle permettra de couvrir
tous les coûts (café, boissons, sandwichs, location).
Au plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons nos meilleures salutations.
Au nom de la PAG-CH
André Chassot, Agridea - production végétale
Pascal Toffel, swiss granum
Pour tous renseignements : andre.chassot@agridea.ch; tél. 021 619 44 90.

