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Cours Grandes Cultures 2018 - Moudon 

 

Date, lieu 

6 février 2018, 9h00 – 16h00, Agrilogie, Grange-Verney, 1510 Moudon, Salle 23 

(1er bâtiment à gauche) 

Contenu 

Cette journée consacrée aux grandes cultures débutera sur le thème de la qualité 

des sols. Vous découvrirez deux projets (essai FAST d’Agroscope et réseau de 

parcelles du Programme National de Recherche Sol PNR68) qui ont pour point 

commun de caractériser des systèmes de culture à l’aide d’indicateurs : ils 

permettront de discuter de la qualité des sols. Nous poursuivrons la matinée avec 

les perspectives offertes par la production de lupin et sa place dans les cultures 

associées. Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur l’insertion des légumineuses dans 

la rotation. La matinée se terminera avec une brève information sur la betterave à 

sucre et d’autres thèmes d’actualité. 

L’après-midi débutera avec les interventions de trois acteurs principaux du marché 

(Bio Suisse, Mühle Ritz, fenaco) : ils nous feront part de leurs visions pour le court 

et le moyen terme. Ensuite, un recueil d’expériences concernant les différentes 

céréales panifiables nous permettra de mieux connaître certaines espèces mineures 

plus particulièrement destinées à des circuits de transformation et de vente en 

circuit court. De brèves informations seront données sur la qualité des semences 

de céréales, ainsi que sur d’autres thèmes d’actualité. 

Cette journée se veut également un moment de rencontre et d’échange. Le 

déroulement est donc assez flexible pour pouvoir aborder des sujets de dernière 

actualité que vous pouvez adresser au responsable du cours. Ce cours est répété 

deux fois : le 30 janvier à Cernier et le 6 février à Moudon. 
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Programme du 6 février 2018 (sous réserve de modification) 

Heure Thème Intervenant-e-s 

09h15 Introduction Raphaël Charles 

FiBL 

09h30 Essai de longue durée FAST 

Comparaison de systèmes 

Raphaël Wittwer 

Agroscope 

10h00 Systèmes de culture améliorant le sol 

Analyse d’un réseau d’exploitation 

Raphaël Charles 

FiBL  

10h30 Fertilité du sol : où en est-on ? Bref atelier 

10h45 Pause, café, pain artisanal  

11h15 Cultures associées 

Perspectives avec le lupin 

Maurice Clerc 

FiBL 

11h45 Légumineuses dans la rotation : idées 

innovantes 

Bref atelier 

12h10 Sujets d’actualité : betterave à sucre, autres 

thèmes 

Divers intervenants 

12h30 Apéro dinatoire  

13h30 Grandes cultures : quels marchés Bio Suisse 

Moulin Rytz 

Fenaco 

14h15   Discussion, débat  

15h00  Céréales panifiables : échange d’expériences Josy Taramarcaz 

Agridea 

15h30 Actualité : qualité des semences de céréales, 

autres thèmes 

Divers intervenants 

15h45  Evaluation de la journée 
 

16h00 Fin du cours  
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Intervenant-e-s 

 Raphaël Charles, FiBL, Antenne romande, 1001 Lausanne  

 Raphaël Wittwer, Agroscope, 8046 Reckenholz 

 Maurice Clerc, FiBL, Antenne romande, 1001 Lausanne 

 Bio Suisse, Michele Hostettler, 4052 Bâle 

 Bio Suisse, Pascal Olivier, Antenne romande, 1001 Lausanne 

 Christian Rytz, Moulin Rytz, 3206 Biberen 

 Fenaco, Antonin Etter, 1510 Moudon 

 Josy Taramarcaz, AGRIDEA, 1001 Lausanne 

Responsable du cours 

Raphaël Charles, FiBL 

raphael.charles@fibl.org , tél. 021 619 44 77 ou 079 270 33 32 

Coûts  

(y compris la documentation) 

 Agriculteurs, étudiants    Fr. 90.- 

 Autres personnes    Fr. 150.- 

Repas, café, croissant     Fr. 30.- 

Inscription  

Délai 30 janvier 2018 

Par poste ou fax avec le talon-ci-joint, ou en ligne via www.inscription.fibl.org  

Renseignements  

Secrétariat des cours 

Stefanie Leu 

Ackerstrasse 113 / Postfach 219 

CH-5070 Frick  

Tel. +41 62 865 72 74, Fax +41 62 865 72 73 

kurse@fibl.org, www.fibl.org 

Conditions générales : si une personne s’est annoncée pour le cours puis se 

désinscrit durant les 5 derniers jours précédant le cours, un montant de Fr. 40.- lui 

est facturé. Si une personne inscrite ne vient pas au cours et ne l’a pas fait 

préalablement savoir, les coûts complets de cours lui sont facturés. 
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Comment se rendre à Moudon 

En transports publics 

Aller : Arrivée à Moudon 8h51 de Lausanne ou 8h37 de Payerne. S’annoncer pour 

une navette. 

Retour : Moudon 6h23 direction Payerne, 16h37 direction Palézieux - Lausanne 

 

En voiture 

En provenance de Lausanne ou de Payerne, selon plan 

https://goo.gl/maps/wUmvUHkLLNG2 46.678584, 6.805922 

 

 

www.suissemobile.ch 

 
 

 

https://goo.gl/maps/wUmvUHkLLNG2
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Inscription pour le cours grandes cultures du 6 février 2018 

Nom, Prénom  

Institution  

Adresse  

NPA, lieu  

Téléphone  Fax  

E-Mail  

 

Inscription au repas de midi :  ☐ Oui ☐ Sans repas 

J’arrive à Moudon en train  ☐ Oui 

 

Par la présente signature, je valide mon inscription. 

 

Date, signature:           

 

Secrétariat des cours du FiBL 

Ackerstrasse 113 

Postfach 219 

5070 Frick 

Fax 062 865 72 73 

Ou inscription en ligne sur www.inscription.fibl.org 
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