Dernières nouvelles de la recherche à Agroscope
Aperçu des projets de recherche Agroscope sur le site de Changins

Date :

Jeudi 19 mai 2022

Lieu :

Changins, VD

Responsables :
Nr. du cours :
Objectifs :

Public :

Remarque :

Numa Courvoisier, Agridea (numa.courvoisier@agridea.ch)
22.310




S’informer des derniers résultats de la recherche en grandes cultures
Approfondir leurs connaissances agronomiques
Echanger et discuter avec les experts et collègues autour des thématiques actuelles de recherche

Conseiller-ère-s, enseignant-e-s en production végétale, collaborateur-trice-s des services d’agriculture, indépendant-e-s, conseillier-ère-s des firmes phytosanitaires, du commerce des engrais et des
semences, entrepreneur-e-s agricoles ainsi que toute personne travaillant pour un organisme concerné par les grandes cultures.
Le cours aura lieu à l’extérieur et par tous les temps. Prévoir vêtements et chaussures en conséquence.

Jeudi 19 mai 2022
08.15

Accueil, café, croissants

08.45

Mot de bienvenue

Christoph Carlen, Agroscope
09.00

Gestion des adventices dans la betterave
Technique innovante de désherbage mécanique

Max Fuchs, Agroscope
09.30

Tournesol et maïs

Sélection du blé en conditions bio

Dario Fossati, Cécile Brabant, Agroscope
11.45

Repas en commun – restaurant Eldora

13.00

Production de BRF
Le BRF pour optimiser la nutrition des grandes cultures, le
stockage du carbone et les propriétés physiques du sol: résultats préliminaires cinq ans après le premier apport

Mario Fontana et Luca Bragazza, Agroscope
Ravageurs du colza
Alternatives à la gestion des ravageurs du colza: essais en
cours et premiers résultats

Ivan Hiltpold, Stève Breitenmoser, Eve-Anne Laurent, Laurie
Magnin, Agroscope

CHF 340.– / Jour

Comprises dans le forfait
Les vacations (café, pause, repas de midi
avec une boisson non alcoolisée, location
de salle et matériel)
La facture finale vous sera envoyée
après le cours.
Inscription
22.310
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales. Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions
Délai d‘inscription
11 mai 2022
Informations
Le cours aura lieu à l’extérieur et par tous
les temps. Prévoir vêtements et chaussures en conséquence.
+41 (0)21 619 44 06
cours@agridea.ch

Maladies des céréales
Dépister les rouilles du blé pour réduire les dégâts et informer la sélection du blé

Fabio Mascher, Amandine Fasel, Agroscope
15.15

CHF 220.– / Jour



Réutilisation des variétés locales de blé au sein de populations

14.30



Autres participant-e-s

Amal Chantoufi, Eve-Anne Laurent, Agroscope

13.45

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

Différentes pistes pour la lutte contre les pucerons

Vers une gestion durable des oiseaux déprédateurs de cultures : Mieux connaître les oiseaux pour mieux prévenir les
dégâts
11.00

Tarif du cours

Ravageurs de la betterave

Floriane Bussereau, Cécile Brabant, Agroscope
10.15

Informations pratiques

Wheat Advisor
Outils digitaux pour le pilotage de la fumure azotée

Lilia Levy, Agroscope
16.00

Mot de conclusion

16.15

Fin de la journée

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.

