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Vendredi, 13 janvier 2023 

Dès 08.30 Bienvenue / Begrüssung 

 Aspects politiques, projet cantonal, 

Malherbologie  
Politische Aspekte, Kantonsprojekt, 

Herbologie  

08.40 Premiers résultats des indicateurs Pa. Iv. sur les 
risques liés aux produits phytosanitaires  

Olivier Félix (OFAG) 

09.00 Projet Bernois de protection des plantes / Berner 
Pflanzenschutzprojekt; Hauptergebnisse  

Michel Gygax (KPSD BE)  

09.30 Herbiscope: résultats de trois années de 

réduction d'herbicides dans un essai système  

Sandie Masson (Agroscope) 

09.50 Mise à jour sur les résistances aux herbicides en 

Suisse  

Fred Tschuy, Marie Fesselet (Agroscope) 

10.05 Schafft Spot Spraying nach dem Durchbruch auf 

Wiesen den Sprung in die BFF?  

Thomas Anken, Annett Latsch (Agroscope) 

10.25 Pause 

 Maladies fongiques, Alternatives 
phytosanitaires  

Pilzkrankheiten, Alternativen zum 
Pflanzenschutz  

10.45 Approches alternatives de lutte contre les rouilles 

du blé  

Fabio Mascher (Agroscope) 

11.00 Mesurer la résistance du blé contre la septoriose 

de l'épi et de la feuille  

Fabio Mascher (Agroscope et HAFL) 

11.15 Photosyntheseleistung von Pflanzenteilen bei 

Winterweizen in der Schweiz  

Hans Ramseier (HAFL)  

11.35 Überblick über die Krautfäule der Kartoffel und 
Sortenprüfung in der Schweiz  

Patrice de Werra (Agroscope) 

11.55 Naturstoffe, thermische Verfahren und 
angepasste Anbausysteme zur Regulierung von 

Krankheiten in Getreide und Kartoffeln: 
Rückblick, erzielte Lösungen und 

Herausforderungen  

Susanne Vogelgsang (Agroscope) 

12.15 Mycoremédiation : Utilisation de champignons et 

autres méthodologies chimiques vertes pour la 

dégradation de produits phytosanitaires 
préoccupants et présents dans différents 

systèmes de traitement biologiques des effluents 
en agriculture  

Nora Viret (Agroscope) 

12.30 Pause de midi 

 

Informations pratiques  

Forfait du cours 

Conseillers cantonaux et enseignants, 
Collaborateurs des organisations 
membres d'AGRIDEA et de l'OFAG, 
Employés des établissements de 
recherche et d'enseignement, 
agriculteurs-trices, autres participants 

 CHF 120.- 

Les frais journaliers de CHF 40.- 
comme le repas de midi, café, salle de 
cours, eau minéral sont inclus dans le 
forfait. 

 

La facture pour le forfait du cours 
vous sera envoyée après le cours. 
 

Informations 

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

 

Annulation : 

Il est possible de se désinscrire dans 
conséquence financière jusqu’au 
mercredi 4 janvier 2023. 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. 
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 Autres sujets phytosanitaires 

Weitere Pflanzenschutz-Themen  

13.30 Jaunisses virales et Syndrome des Basses 
Richesses en Suisse  

Olivier Schumpp, Mathieu Mahillon (Agroscope) 

13.50 Essais de luttes alternatives contre la jaunisse de 
la betterave : résultats 2022  

Cécile Brabant (Agroscope) 

14.10 Pullulation de punaises dans le colza en 2022  

Stève Breitenmoser (Agroscope), André Zimmermann 
(SPP VD)  

14.25 Biologische Bekämpfung von einheimischen 

Engerlingen: neueste Erkenntnisse aus Labor- 
und Feldforschung  

Tanja Graf, Christian Schweizer, Giselher 
Grabenweger (Agroscope) 

14.40 Discussion et conclusion  

Schlussfolgerungen und Diskussionsrunde  

15.00 Fin de la journée 
 

 

 

Jeudi, 12 janvier 2023 

Journée Nationale en Grandes Cultures 2023  

Toutes les informations pour la conférence de la PAG-CH se trouvent ici : 

 

 

Journée Nationale en Grandes Cultures 2023 

  

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~4215/2~303000~Shop/Cours/Production-v%C3%A9g%C3%A9tale/10e-Journ%C3%A9e-Nationale-en-Grandes-culture-Bienne-BE-12.01.2023


 

 

Plan d’accès

 

Adresse 

Palais des Congrès 

Zentralstrasse 60 

2502 Biel/Bienne 

 

Arrivée en transport public Arrivée en voiture 

Depuis la gare de Bienne, vous atteignez le Palais 

des Congrès en quelques minutes (itinéraire en 
pointillés bleus). 

Des places de parcage (payantes) se trouvent 

dans le garage souterrain en face du Palais des 
Congrès (marqué en rouge). 

 

 

 


