
 

 

 

Grandes Cultures 

Dernières nouvelles de la recherche à 

Changins 2019 

  

19.309 

 

Date 

Mardi 28 mai 2019 

Lieu 

Agroscope Changins 
Route de Duillier 50 

CH-1260 Nyon 1 

Tél. +41 (0)58 460 44 44 

Public 

Conseiller-ère-s, enseignant-e-s, indépendant-e-s, 
collaborateur-trice-s des services d’agriculture, 
conseiller-ère-s des firmes phytosanitaires, du com-
merce des engrais et des semences ainsi que toute 
personne travaillant pour un organisme concerné 
par les grandes cultures. 

Responsables 

Numa Courvoisier, AGRIDEA 
Bruno Arnold, AGRIDEA 

Didier Pellet, Agroscope 

Contexte 

Les multiplicateurs et multiplicatrices en production végétale ont besoin d’approfondir en permanence 
leurs connaissances. Ce cours permet de faire un tour d’horizon des thèmes de recherche importants et 
actuels en grandes cultures. 

Objectifs 

 Approfondir les connaissances agronomiques sur les grandes cultures 

 Discuter des nouveaux acquis avec d’autres spécialistes 

 Echanger sur les thèmes d’actualités 

Méthodes 

Visites d’essais en champs et en laboratoire, présentations, discussions 

Remarques 

Le cours est organisé en partenariat avec Agroscope à Changins. Cours commun réunissant romands et 
alémaniques. Le cours se déroule à l’extérieur, prévoir des vêtements et des chaussures en conséquence. 
Les personnes en voiture sont priées de stationner à la ferme. 

  



AGRIDEA 2019 

Programme détaillé 
 

Mardi 28 mai 2019 

09h00 Accueil, café, croissants Aula Ecole de Changins 
Numa Courvoisier, AGRIDEA 
numa.courvoisier@agridea.ch 
Bruno Arnold, AGRIDEA 
bruno.arnold@agridea.ch 
 

9h15 Introduction 
Didier Pellet, Agroscope 
didier.pellet@agroscope.admin.ch 

9h30 Sélection du blé en conditions bio 

 Nouveau programme de sélection, particularités, 
contraintes, variétés issues du programme 

Dario Fossati 
dario.fossati@agroscope.admin.ch 

10h15 Adaptation des méthodes de phénotypage pour 
l’évaluation variétale 

 Nouvelles méthodes pour des nouveaux potentiels 
critères dans l’étude variétale 

Juan Herrera 
juan.herrera@agroscope.admin.ch 

11h00 Quinoa et Amarante, de nouvelles espèces pour 
l’agriculture suisse ? 

 Un potentiel de diversification pour les exploita-
tions, conduite des cultures, avantages et con-
traintes 

Lilia Levy / Noémie Schaad 
lilia.levy@agroscope.admin.ch 

noemie.schaad@agroscope.ad-
min.ch 

11h45 Repas de midi  

13h00 De nouveaux mélanges de blé pour optimiser la 
production ? 

 Présentations des premières évaluations pour de 
nouvelles combinaisons de variétés IP Suisse 

Lea Andrae / Lilia Levy 
lilia.levy@agroscope.admin.ch 

13h45 Méthode de lutte contre le virus Y de la pomme 
de terre (PVY) 

 Présentation de l’essai en plein champ et des résul-
tats des années précédentes 

Brice Dupuis 
brice.dupuis@agroscope.admin.ch  

14h30 Création d’une population de blé à très bon goût 
et plus riche en fibres 

 Visite au laboratoire : résultats agronomiques et 
évaluation de la qualité 

Cécile Brabant 
cecile.brabant@agroscope.ad-
min.ch  

15h05 Production de patate douce en Suisse, déjà une 
réalité ! 

 Visite de la production des plants en serre et rétros-
pective des essais réalisés les années précédentes 

Brice Dupuis 
brice.dupuis@agroscope.admin.ch 

 

15h45 Fin de la journée  
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AGRIDEA 2019 

Informations pratiques 
 

Inscription 

19.309 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Mercredi 22 mai 2019 

Informations sur le contenu 

numa.courvoisier@agridea.ch 
bruno.arnold@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 ad-
ministratifs. 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. 

 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3379/0~0~Shop/Derni%C3%A8res-nouvelles-de-la-recherche-%C3%A0-Ch-Changins-VD-28.05.2019
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AGRIDEA 2019 

Information aux personnes se déplaçant en train 

Plan 

 

 

 

Une navette sera organisée entre la gare de Nyon et Agroscope Changins. Le point de rendez-vous à 
la gare se situe sur le côté Jura de la gare. 

Départ de la navette à 8h50 (sera reconfirmé). 

 


