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3. Nationale Ackerbautagung 
3èmes Journées Nationales Grandes Cultures 

Pflanzenschutz zwischen den Erwartungen der Gesellschaft 
und den Anforderungen der landwirtschaftlichen Produktion 

La protection des végétaux entre les attentes de la société 
et les exigences de la production agricole

Dates et lieu  
Mardi 26 et mercredi 27 janvier 2016 

Centre Löwenberg, CH-3280 Morat 

Tél. +41 (0)51 220 74 11 

Public 
Conseiller-ère-s et enseignant-e-s du domaine 
des Grandes cultures, chercheur-euse-s, repré-

sentant-e-s du commerce agricole, agriculteur-
trice-s, membres de la PAG-CH, membres d'or-

ganisations agricoles et services cantonaux, 
entrepreneur-euse-s agricoles et autres per-

sonnes intéressées. 

Contexte 
L'utilisation de produits phytopharmaceutiques 

fait l’objet d’une attention particulière de la 
part du grand public. Des résidus de produits 

phytosanitaires sont de plus en plus souvent 
identifiés dans l'environnement et dans les or-

ganismes non-cibles. Les exigences croissantes 
en matière d'homologation conduisent à une 

diminution des produits phytosanitaires dispo-

nibles. Parallèlement, les exigences de qualité 
pour les productions agricoles sont en augmen-

tation, ce qui entraîne une contradiction. Lors 
de ces rencontres, nous traiterons des défis ac-

tuels et futurs en matière de protection des 
cultures. 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu  
Les 3èmes Journées nationales Grandes Cultures, 

sous l'égide de la Plateforme Ackerbau Grandes 

Cultures PAG-CH, sont organisées conjointe-
ment par Agroscope, le Forum Ackerbau, swiss 

granum, la HAFL et AGRIDEA. La manifestation 
réunit différents événements. Les acteurs des 

grandes cultures profitent d'une plateforme 
d'information et d'échanges. 
 

26 janvier 2016 : réunions parallèles; il est 

possible de passer de l'une à l'autre, mais la 

participation à certaines d'entre elles nécessite 

une invitation.  

26 janvier 2016 dès 17h30 : assemblée gé-

nérale de la PAG-CH, puis conférence introduc-

tive ainsi qu'apéritif et repas en commun. 

27 janvier 2016 : journée ouverte à toute 

personne intéressée aux grandes cultures; ex-
posés, posters, discussions. 

Objectifs  

Les participant-e-s : 

 Connaissent les exigences de la production 

pour la protection des plantes et les at-
tentes de la société. 

 Sont informé-e-s sur les thématiques phyto-

sanitaires. 

 Sont informé-e-s de nouvelles approches 

pour la protection des plantes ménageant 

les ressources. 

 Peuvent échanger sur des questions brû-
lantes. 

Remarques 

Chaque intervenant s’exprimera dans sa langue 

maternelle. Les présentations seront affichées 
en deux langues. Elles seront, comme les pos-

ters, disponibles sur le site de la PAG-CH après 
la journée : www.pag-ch.ch. 

  

http://www.pag-ch.ch/


La manifestation est organisée conjointement par : 
 

Jacques Dugon et Bruno Arnold, AGRIDEA 
jacques.dugon@agridea.ch 

bruno.arnold@agridea.ch 

Bernard Jeangros et Thomas Anken, Agroscope 

bernard.jeangros@agroscope.admin.ch 

thomas.anken@agroscope.admin.ch 

Kaspar Grünig et Andreas Rüsch, Forum Ackerbau 

kaspar.gruenig@vol.be.ch 

andreas.ruesch@bd.zh.ch 

Stephan Scheuner, Swiss granum 

scheuner@swissgranum.ch 

Andreas Keiser, HAFL 

andreas.keiser@bfh.ch 

André Chassot, IAG 

andre.chassot@fr.ch  

Beat Knobel, FRI 

beat.knobel@frij.ch 

 

 

Intervenants  

Stephan Berger, Strickhof 
stephan.berger@strickhof.ch 

Nicolas Courtois, AgriGenève 
courtois@agrigeneve.ch 

Marcel Mathis, Agroscope 

marcel.mathis@agroscope.admin.ch 

Olivier Félix, OFAG 

olivier.felix@blw.admin.ch 

Alain Gaume, Syngenta 

alain.gaume@syngenta.com 

Sonja Eckard, Agroscope 

sonja.eckard@agroscope.admin.ch 

 

 

 

Institutions porteuses 

 

 

 

 

 

Partenaires médias  

 

 

 

 

Christian Guggisberg, Coop 
christian.guggisberg@coop.ch 

Michel Gygax, Fachstelle Pflanzenschutz BE 
michel.gygax@vol.be.ch 

Nicolas Munier-Jolain, INRA-Dijon, F 

nicolas.munier-jolain@dijon.inra.fr 

Christian Stamm, EAWAG 

christian.stamm@eawag.ch 

Johan Züblin, Anc. Migros 

jzueblin@prime-agri.com 
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Programme du mardi 26 janvier 2016 
 

Sessions parallèles, il est possible de passer de l’une à l’autre, mais parfois seulement 
sur invitation1. 

Dès 09:30 Arrivée des participant-e-s, enregistrement, café de bienvenue 

10:30 Rencontre technique des cultures 

oléo-protéagineuses 

F/D, ouvert à toutes et tous  

Journée phytosanitaire Grandes 

cultures  

F/D, sur invitation 1 

12:15 Repas de midi 

13:30 Rencontre technique des cultures 

oléo-protéagineuses 
F/D, ouvert à toutes et tous  

Journée phytosanitaire Grandes 

cultures 
F/D, sur invitation 1 

15:15 Pause, arrivée des participant-e-s, enregistrement 

15:30 Réunion de coordination des essais 

variétaux de swiss granum 
F/D, sur invitation 1 

Journée phytosanitaire Grandes 

cultures 
F/D, sur invitation 1 

17:15 Pause 

17:30 Assemblée générale de la PAG-CH ou marché de l’information 

F/D, ouvert à toutes et tous  

18:00 Conférence introductive 

Conflit d’intérêts entre production de denrées alimentaires de haute 
qualité et production durable 

Quelles sont les attentes de la société envers l’agriculture ? 

Conférencier : Johan Züblin 
Modération : Andreas Keiser 

19:00 Apéritif 

20:00 Repas du soir  

dès 22:00 Soirée libre, bar ouvert jusqu’à 23:30 

  

1 Le programme de la rencontre technique des cultures oléo-protéagineuses sera communiqué aux personnes en 
temps utile. La participation à la journée phytosanitaire et à la réunion de coordination des essais variétaux de 
swiss granum n’est possible que sur invitation par les organisations respectives.   



Programme du mercredi 27 janvier 2016 
 

Dès 07:00 
Dès 07:30 

Petit déjeuner 
Arrivée des participant-e-s, enregistrement, café de bienvenue 

08:30 Salutations et introduction de la matinée par le Président  B. Knobel 

08:40 Produits phytosanitaires dans les eaux de surface – 

Points d’entrée et impacts environnementaux 

Ch. Stamm 

09:05 Productions agricoles de qualité irréprochable  Ch. Guggisberg 

09:30 Stratégies visant à réduire l’utilisation des produits 

phytosanitaires dans les grandes cultures en France : 

plan ECOPHYTO, réseau DEPHY de fermes et de sites expé-
rimentaux 

N. Munier-Jolain  

10:00 Pause et marché de l’information 2 (posters commentés) 

10:30 Stratégie de l’OFAG en matière d’utilisation des PTP– 
Plan d’action national PTP 

O. Félix 

10:55 Mesures mises en œuvre par l’industrie privée face aux res-

trictions d’utilisation des PTP 

A. Gaume 

11:20 Discussion Modération B. Knobel 

11:45 Repas de midi et marché de l’information 2 (posters commentés dès 12:45) 

 Présidence de l’après-midi B. Arnold 

13:30 Défis malherbologiques en agriculture de conservation N. Courtois 

13:45 Betterave : combinaison de lutte mécanique et chimique 

pour lutter contre les adventices 

A. Keiser 

14:00 Evaluation de la durabilité d’applications par pulvérisation et 
de traitements de semences dans la lutte contre les altises 

du colza  

M. Mathis 

14:15 Discussion Modération B. Arnold 

14:30 Pause et marché de l’information 2 (posters commentés) 

14:50 Ver fil de fer dans la pomme de terre : perspectives de lutte S. Eckard 

15:05 Eviter les entrées indésirables de produits phytosanitaires 

dans l’environnement : solutions pratiques 

S. Berger 

15:20 Lutte contre les criocères des céréales et effet des  
insecticides sur les auxiliaires 

M. Gygax 

15:35 Discussion finale  Modération B. Arnold 

16:00 Fin de la manifestation  

 
2 Les personnes intéressées à présenter un poster, sont priées de prendre contact avec Bruno Arnold jusqu’au 

8 janvier 2016 : bruno.arnold@agridea.ch. Une préférence est accordée aux posters en lien avec la théma-

tique de la journée.  

mailto:bruno.arnold@agridea.ch
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Tarifs journaliers avec repas de midi 
 

Code Catégorie  

1 Tarif pour les membres PAG-CH et agriculteur-trice-s 

Participation le 26.01.2016 

(Rencontre oléo-protéagineuses ouverte à toutes et tous, Journée 
phytosanitaire, coordination des essais swiss granum sur invitation) 

Participation le 27.01.2016 (ouvert à toutes et tous) 

 

 CHF  60.– 

 

 

 CHF 130.– 

2 Tarif pour les autres participant-e-s  

Participation le 26.01.2016 

(Rencontre oléo-protéagineuses ouverte à toutes et tous, Journée 
phytosanitaire, coordination des essais swiss granum sur invitation) 

Participation le 27.01.2016 (ouvert à toutes et tous) 

 

 CHF  70.– 

 
 

 CHF 190.– 

Les tarifs susmentionnés couvrent les prestations suivantes : conférences, cafés, 
pauses, repas de midi, avec boissons non-alcoolisées. 

Coûts supplémentaires :  

 Hébergement au Centre Lœwenberg : chambre simple, douche/WC à CHF 90.–/personne. 

 Repas du soir au Centre Lœwenberg : CHF 60.– (menu du marché de Morat, boissons com-

prises).  

La réservation pour l’hébergement et le repas du soir au Centre Lœwenberg s’effec-

tue au moyen du bulletin ci-dessous. 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 

 

Délai de désistement : jusqu'au 15 janvier 2016. Au-delà de cette échéance, une taxe de  
CHF 100.– sera perçue pour les frais administratifs. En plus, une participation sera facturée en 

fonction de la dédite demandée par le lieu d'accueil ou d'hébergement. Sans excuse ou pour 

une participation partielle même annoncée, la facture s'élève au montant correspondant aux ins-
criptions. 

 

Inscription jusqu’au 13 janvier 2016 
par e-mail :  cours@agridea.ch 

par Internet : www.pag-ch.ch 
par fax :  +41 (0)21 617 02 61 

par poste : à adresser à AGRIDEA, Jordils 1, CP 1080, CH-1001 Lausanne 
 

  

mailto:cours@agridea.ch
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Inscription au cours 16.304 
3èmes Journées Nationales Grandes Cultures  

26 et 27 janvier 2016 
 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  NPA/lieu :  Canton :  

Organisation :  Tél :  

E-Mail :  

 

1. Membre PAG3   2. Agriculteur   3. Autres  

      

Participation aux deux jours 26 et 27 janvier 2016  

(26 janvier : journée phytosanitaire et séance  
swiss granum, sur invitation personnelle) 

  

   
Participation à la rencontre oléo-protéagineuses  26 janvier 2016  

(ouverte à toutes et tous)   
   
Participation à la journée phytosanitaire (sur invitation) 26 janvier 2016  

   
Participation à séance swiss granum (sur invitation) 26 janvier 2016  
   

Participation à l’Assembée générale, conférence  
d’introduction et apéritif dès 17:30 (entrée libre) 

26 janvier 2016 
 oui  

  

 non  

   
Participation à la 2e Journée 27 janvier 2016  

   
Repas du soir au centre Lœwenberg 26 janvier 2016  

   

Nuitée au centre Lœwenberg (chambre simple) 26 au 27 janvier 2016  

3 Devenir membre de la PAG-CH 
La Plateforme Grandes Cultures Suisse (PAG-CH) est un réseau d'envergure nationale qui a 

pour but de favoriser les échanges de connaissances et d'informations entre ses membres sur toutes 
les thématiques grandes cultures, de manière simple, plurilingue et suprarégionale, et ainsi de fa-

voriser des actions concertées. 
La PAG-CH s'adresse à toute personne ayant une activité liée aux grandes cultures, indépendam-

ment du domaine d'activité ou de la branche de production : enseignant-e-s, conseiller-ère-s ou 
chercheur-euse-s, ainsi que collaborateur-trice-s de services administratifs cantonaux ou fédé-

raux, d'organisations professionnelles, de filières, de l'industrie ou du commerce, etc. L’inscription 

en tant que membre est personnelle. La cotisation annuelle pour être membre PAG-CH est de  
CHF 50.–. En devenant membre de la PAG, la participation aux Journées Nationales Grandes Cul-

tures est réduite selon les tarifs membre PAG (code 1).  
 

 Je désire devenir membre de la PAG 



 

Accès  

 
En train 

Le Centre Loewenberg dispose de son propre arrêt CFF à proximité : Muntelier-Löwenberg.  
Arrêt sur demande.  
 

Arrivée :  
Muntelier-Loewenberg à :39 (Berne, Romanshorn, Zurich, Lucerne), :55 (Neuchâtel, Genève, Lau-

sanne, St-Gall, Zurich, Bâle, Olten), :02 (Fribourg) et :08 (Berne, St-Gall, Zurich) 
 

Départ :  
Muntelier-Loewenberg à 16:19 (Berne, Neuchâtel, Fribourg) 
 

 

En voiture 

Il suffit de parcourir quelques centaines de mètres à peine après la sortie d'autoroute A1/Morat pour 
rejoindre la place de parc située en bordure du Centre Loewenberg. Le périmètre du Centre est libre 

de toute circulation. 

 
 

 


