Communiqué de presse

Le renforcement de la PAG-CH a été couronné de succès
Lors de la 13e assemblée générale de la Plateforme Grandes cultures Suisse (PAG-CH) qui s’est déroulée
le jeudi 14 janvier 2021 en ligne, les 25 membres présents ont approuvé de nombreuses mesures pour
renforcer la plateforme.
En 2020, le comité de la PAG-CH a principalement mis l’accent sur deux activités clés. D’une part, l’organisation de la
8e Journée Nationale en Grandes Cultures, avec pour thématique la production de protéines végétales suisses pour
l’alimentation humaine et d’autre part, la réorganisation de la PAG-CH. La révision des statuts a permis d’alléger et de
moderniser le cadre de base de la plateforme. Cela signifie que les demandes de recherche peuvent désormais être
acceptées directement sur une base « ad hoc » dans un groupe de travail et que le détour par une instance distincte
(anciennement FRAG) n'est plus nécessaire. « Nous avons créé une base solide pour faire avancer, de manière ciblée,
des thématiques interdisciplinaires en grandes cultures qui réunissent de nombreux acteurs » déclare Stephan Scheuner, le nouveau président de la PAG-CH.
L’assemblée générale a également décidé d'intégrer de nouvelles institutions porteuses : l’Institut de recherche de
l’agriculture biologique (FiBL), le Forum la Vulg Suisse (FVS), le Centre betteravier suisse (CBS), swisspatat, le Groupe
Culture Romandie ainsi que le Forum Ackerbau. Ainsi, la PAG-CH est largement soutenue dans les nombreux domaines
de compétence de l'agriculture suisse.
L’assemblée a élu Stephan Scheuner, membre du comité de longue date, comme nouveau président de la PAG-CH. En
outre, Tobias Gelencsér (FiBL), Ursula Steiner (swisspatat) et Luzi Schneider (CBS) intègrent le comité qui se compose
désormais de dix membres. André Chassot (IAG), membre de longue date, et Pierre-Yves Perrin (FSPC), président du
forum de recherche FRAG, désormais dissous, ont quitté le comité avec de grands remerciements.
En clôture d’assemblée, les deux secrétaires Simon Binder et Numa Courvoisier (tous deux d'AGRIDEA) ont présenté
différentes activités de la PAG-CH et du groupe couverts végétaux prévues pour 2021. Outre l’organisation de la prochaine Journée Nationale en Grandes Cultures en janvier 2022, une newsletter fournissant des informations sur les
essais en plein champ, en cours ou réalisés par les membres, sera diffusée. De plus, les communications au travers du
site internet remanié permettront à l’avenir d’améliorer la visibilité et les activités de la PAG-CH et de ses membres.
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À propos 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 touchant aux grandes cultures. L’organisation encourage la coordination des activités au profit de ses
membres, de manière simple, plurilingue et suprarégionale. La plateforme organise notamment la Journée Nationale en Grandes Cultures, au cours de laquelle un regard sur l'avenir des grandes cultures suisses est porté au travers d’un sujet controversé. La PAG-CH
est gérée par un comité et se compose de dix représentant-e-s de différentes institutions. Le secrétariat est assuré par AGRIDEA.

