Dernières nouvelles de la
recherche en grandes
cultures
Aperçu de la recherche d'Agroscope
sur le site de Reckenholz

18.019
Date

Lieu

Mardi 29 mai 2018

Agroscope
Reckenholzstrasse 191, CH-8046 Zürich
+41 (0)58 468 71 11

Public

Responsables

Conseiller-ère-s, enseignant-e-s, chercheur-euse-s,
représentant-e-s du commerce agricole, membres
de la PAG-CH ainsi que toute personne travaillant
pour un organisme concerné par les grandes cultures, entrepreneurs agricoles et autres personnes
intéressées aux grandes cultures.

Bruno Arnold, AGRIDEA
Jacques Dugon, AGRIDEA
Willy Kessler, Agroscope

Contexte
Agroscope est le centre de compétences pour la recherche agronomique. Le cours donne l'occasion aux
participant-e-s de s'informer sur les projets de recherche en cours et d'échanger des idées avec les chercheur-euse-s.

Objectifs
 Obtenir des informations sur les thèmes de recherche actuels.
 Approfondir ses connaissances agronomiques.
 Echanger sur les nouvelles connaissances avec d'autres collègues.

Methodes
Visite d’essais, présentations, exercices et discussions.

Remarques
La langue du cours est l'allemand. Des questions peuvent également être posées en français. Le cours a
lieu à l'extérieur et par tous les temps. Prévoir des vêtements et des chaussures en conséquence.

Programme détaillé
Mardi 29 mai 2018
08h55

Transfert de la gare de Zürich-Oerlikon pour les personnes annoncées

09h20

Café et croissants

09h40

Accueil des participant-e-s

Willy Kessler, Agroscope
willy.kessler@agroscope.admin.ch

09h50

Introduction et déroulement de la journée

Bruno Arnold, AGRIDEA
bruno.arnold@agridea.ch

10h00

Bandes fleuries pour les pollinisateurs
et les autres organismes utiles

Katja Jacot, Agroscope
katja.jacot@agroscope.admin.ch

 Degré d'acceptation et efficacité
10h20

Calcul du bilan humique en ligne pour une
gestion durable

Peter Weisskopf, Agroscope
peter.weisskopf@agroscope.admin.ch

 Bases et introduction à l’utilisation
10h50

Pause

11h10

Bilan humique - II
 Exercices basés sur des exploitations test

12h15

Repas de midi

13h30

Cultures alternatives
 Visites d’essais en champs

14h15

Déplacement à Altwi, Rümlang

14h30

Comparaison de systèmes de grandes cultures
dans l’essai FAST

Peter Weisskopf, Agroscope
peter.weisskopf@agroscope.admin.ch

Jürg Hiltbrunner, Agroscope
juerg.hiltbrunner@agroscope.admin.ch

Raphaël Wittwer, Agroscope
raphael.wittwer@agroscope.admin.ch

 Comparaison PER/BIO, avec/sans labour
15h15

Drones en agriculture
 Utilisation de drones dans la recherche en
grandes cultures
 Utilisation de drones pour la biodiversité

16h00

Evaluation

16h15

Fin de la journée

16h20

Transfert à la gare de Zürich-Oerlikon

Raphaël Wittwer, Agroscope
raphael.wittwer@agroscope.admin.ch
Jonas Winizki, Agroscope
jonas.winizki@agroscope.admin.ch

Bruno Arnold, AGRIDEA
bruno.arnold@agridea.ch

Informations pratiques
Inscription

Informations

18.019

+41 (0)52 354 97 30 ou kurse@agridea.ch

Délai d’inscription

Informations sur le contenu

Lundi 14 mai 2018

bruno.arnold@agridea.ch
jacques.dugon@agridea.ch

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions.

Prix
Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et de
formation :

CHF 220.–/jour

Autres participant-e-s :

CHF 340.–/jour

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de salle et matériel,
transport éventuel) se montent à CHF 40.– et sont comprises dans le forfait.
La facture finale vous sera envoyée après le cours.
Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine avant
le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 100.– sera perçue pour les frais administratifs. D’autre part, une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par les lieux
d’accueil ou d’hébergement (restaurant, hôtel). Sans excuse ou pour une participation partielle, même
annoncée, la facture s’élève au montant correspondant aux inscriptions.

AGRIDEA 2018

Transport de la gare de Zürich-Oerlikon pour personnes voyageant en
transport public
Rendez-vous à la gare de Zürich-Oerlikon, derrière le quai 8. Départ à 8 h55.
Si vous souhaitez profiter du transport organisé depuis le gare de Zürich-Oerlikon, merci de nous le préciser lors de votre inscription.

Plan de la gare de Zürich-Oerlikon – Lieu de rendez-vous (Treffpunkt) avec le bus
d’Agroscope

Accès en voiture

AGRIDEA 2018

