
 

 3. News Spot Agridigital 

Actualités sur le thème de la digitalisation 

Le News Spot Agridigital est un nouveau format semestriel de la Communauté de charte de la digitalisation, au 

cours duquel sont présentés des thèmes d'actualité des membres de la Communauté de charte. 

Dans ce 3. News Spot, vous découvrirez l'actualité du projet Indicate d'Agroscope, vous aurez un aperçu du 
FMIS - Operations Center de John Deere, vous verrez à quoi ressemble une planification de l'assolement pour 

une horticulture durable et vous découvrirez les difficultés liées à la reconnaissance d'images. 
Tous les membres de la communauté de la charte sont invités à présenter leurs actualités dans le cadre de ce 

News Spot Agridigital et peuvent s'inscrire au secrétariat : kontakt@agridigital.ch 

 

Date : Mardi 20 septembre 2022 

Lieu : Cours en ligne via Zoom 

Responsables : Markus Rombach, AGRIDEA (markus.rombach@agridea.ch) 
Nadja El Benni, Agroscope (nadja.el-benni@agroscope.admin.ch) 

Nr. du cours : 22.031 

Objectifs : Les participant-e-s : 

 voient à quoi ressemble un plan de rotation des cultures pour une horticulture durable ; 

 obtiennent un aperçu du FMIS - Operations Center de John Deere ; 

 découvrent les difficultés liées à la reconnaissance d'images ;  

 découvrent l'actualité du projet Indicate d'Agroscope ;  

 échangent et élargissent leur réseau. 

Public : Membres de la communauté de la charte de la digitalisation de l'agriculture et de l'agroalimentaire 
et autres personnes intéressées par la digitalisation. 
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Mardi 20 septembre 2022 

15h15 Accueil et introduction sur Zoom 

15h20 Salutations et programme  

 Ulrich Ryser, AGRIDEA 

ulrich.ryser@agridea.ch 

 

15h30 Planification de la rotation des cultures pour une 
horticulture durable 

 Stefan Gfeller,  Berner Fachhochschule 

stefan.gfeller@bfh.ch 

 

16h00 La reconnaissance d'images et ses difficultés 

 Thomas Anken, Agroscope 

 thomas.anken@agroscope.admin.ch 

Roland Nasser, Agroscope 

Roland.nasser@agroscope.de 

 

16h30 Le projet Indicate 

 Johanna Besier, Agroscope 

johanna.besier@agroscope.admin.ch 

 

17h00 Le FMIS - Operations Center de John Deere 

 Raphaël Charrotton, Robert Aebi Landtechnik AG 

r.charrotton@robert-aebi.com 

 

17h30 Fin du cours 
 

Informations pratiques 

Tarif du cours : 

Cette formation est organisée dans le 
cadre de la Communauté de la Charte de 
la digitalisation.  
La participation est gratuite. 

Inscription : 
 

22.031 

 

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

Informations 

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

 

 

mailto:ulrich.ryser@agridea.ch
mailto:stefan.gfeller@bfh.ch
mailto:thomas.anken@agroscope.admin.ch
mailto:Roland.nasser@agroscope.de
mailto:johanna.besier@agroscope.admin.ch
mailto:r.charrotton@robert-aebi.com
https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~4110/1~10~Shop3/Cours-par-date/News-Spot-Agridigital-Online-Angebot-3.-Quartal-2022-0.5-Ta
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
mailto:kurse@agridea.ch

