
 

 

 

Informations pratiques   
 

Arrivée en train 

Une navette sera organisée entre la gare 
de Nyon et Agroscope Changins.  
Le rendez-vous se situe à la sortie de la 
gare - côté Jura. 
Départ de la navette à 09h20 

 

Nützliche Informationen  
 

Anreise mit dem Zug 
Ein Shuttlebus wird vom Bahnhof Nyon 
nach Agroscope Changins organisiert. 
Treffpunkt ist am Ausgang des Bahnhofs, 
Seite Jura  
Abfahrt des Shuttlebus um 09.20 Uhr 
 

Plan d’accès à Agroscope Changins 

Le début de la visite est au secteur DC, 

au point vert sur la carte, le bâtiment vis- 

à-vis de l’arrêt du car postal. 

Anfahrtsplan nach Agroscope 

Changins Die Flurbegehung beginnt 

im Sektor DC, siehe grüner Punkt auf 

der Karte, bei der Bushaltestelle 
 

20 juin 2019 / 20. Juni 2019 

 

Visite de terrain / Flurbegehung 

Agroscope Changins, Route de Duillier 50, 1260 Nyon 



 

Thème de la journée / Thema der Veranstaltung 

La journée de cette année se déroule autour de l’engagement des producteurs et des 
transformateurs pour le développement de solutions tant au niveau de la stabilisation de la 
qualité boulangère qu’à celui de la prévention des maladies des plantes. Nous allons 
rencontrer des paysans et des boulangers adeptes des circuits de commercialisation courts. 
En salle et au champ, nous allons voir et discuter des trésors abrités par la banque de gènes 
d’Agroscope, de la sélection et de l’engagement d’Agroscope dans des projets nationaux et 
internationaux afin de trouver des solutions pour la pratique.  
Le jeudi 20 juin, nous invitons cordialement toutes les personnes intéressées, agriculteurs, 
vulgarisateurs, chercheurs, professionnels du secteur céréales et consommateurs à suivre 
des conférences et à visiter les essais en plein champ. Les visites concernent en particulier 
les projets PAN (Plan d’action national pour la conservation et l’utilisation des ressources 
phytogénétiques) et CerQual (Céréales de Qualité, activité conjointe FiBL, Agridea et 
Agroscope). Plusieurs présentations traiteront du projet RustWatch, un réseau financé par 
la Commission Européenne visant à prévenir et lutter contre les rouilles du blé. 
 
Dieses Jahr befasst sich unsere Veranstaltung mit Produzenten und Verarbeitern die sich 
für Lösungen für eine stabile Backqualtät und zur Vorbeugung von Krankheiten engagieren. 
Wir treffen Bauern und Bäcker die sich für kurze Wege einsetzen. Im Konferenzsaal und auf 
dem Feld werden wir die Schätze aus der Genbank von Agroscope sehen und uns über 
Lösungsansätze durch die Pflanzenzüchtung und in nationalen und internationalen 
Projekten informieren 
Am Donnerstag dem 20 Juni, landen wir alle interessierten Personen, Landwirte, Berater, 
Wissenschafter, Fachleute aus dem Getreidesektor und Konsumenten zu unserer Tagung 
und Versuchsbesichtigung einladen. Die Besichtigungen betreffen vor allem die NAP 
Projekte, die Genbank und das CerQual Projekt (eine Zusammenarbeit zwischen FiBL, 
Agridea und Agroscope). Mehrere Vorträge betreffen das RustWatch Projekt. Dieses Projekt 
entwickelt Vorbeugungs- und Bekämpfungsmassnahme gegen die Getreideroste. 
 

Inscription / Anmeldung 
Délai d’inscription / Anmeldefrist : 15 juin 2019 / 15. Juni 2019 
 
Marie Fesselet : +41 (0)58 469 28 76 ou marie.fesselet@agroscope.admin.ch 

Merci aux personnes souhaitant profiter de la navette depuis la gare de Nyon de l’indiquer 
lors de l’inscription. 
Am Bahnhof Nyon steht ein Shuttlebus zur Verfügung. Bitte bei der Anmeldung 
reservieren. 

Prix/Preis 

Gratuit, prévoir CHF 16.- pour le repas à la cantine 

Flurbegehung: kostenlos; Mittagessen in der Kantine: 16 CHF 

 

Langue/Sprache 

Les présentations sont soit en français, soit en allemand avec un support  

dans l’autre langue  

Die Vorträge werden entweder auf Französisch oder auf Deutsch gehalten. 

Unterlagen in der jeweils anderen Sprache werden zur Verfügung gestellt. 

Pratique et recherche réunies autour de la qualité 
boulangère et de la prévention des maladies 

Praxis und Forschung, gemeinsam für die 
Backqualität und den Pflanzenschutz 

 
Horaire 

Dès 09:30 

jeudi, 20 juin 2019  

Accueil, café 
 

10:00 Bienvenue Etienne Bucher, Agroscope 

Session « Ressources génétiques et pain »                  Beate Schierscher 

10:05 Introduction Beate Schierscher, Agroscope 

10:10 Projet PAN : création d’une population de blé à très 
bon goût et riche en fibres : nouveaux résultats 

Cécile Brabant, Agroscope et Valérie 
Vincent, Groupe minoteries SA           

10:25 Dégustation de pain   

11:00 Témoignage d’un agriculteur: production 

d’anciennes variétés et vente directe de la farine 

Olivier Mayor, Villarzel VD 

11:15 Projet CerQual: état des lieux  Raphaël Charles, FiBL 

11:30 Visite au champ : collection de la banque de gènes Beate Schierscher, Agroscope 

12:30 Pause midi Restaurant de Changins 

 Session « Projet RustWatch et maladies du blé »       Fabio Mascher 

13:40 Introduction Fabio Mascher, Agroscope  

13:45 Présentation du projet RustWatch Jessica Joaquim, Agroscope 

14:00 Visite des tests différentiels en serre Jessica Joaquim et Fabio Mascher, 
Agroscope 

14:30 Visite au champ :  tests de résistance  Fabio Mascher, Agroscope 

15 :00 Visite au champ : collection des blés de printemps Beate Schierscher, Agroscope 

15 :30 Visite au champ : essai CerQual  Marie Fesselet et Fabio, Agroscope, 
Agroscope 

15:45 Discussion « Expériences on-farm pour gérer la 

qualité et les maladies » 

Beate Schierscher et Fabio Mascher, 
Agroscope 

16:00               Apéro de clôture  

 

 Organisation & Modération 
Marie Fesselet, Amélioration de plantes et ressources génétiques, Agroscope  
Beate Schierscher, Amélioration de plantes et ressources génétiques, Agroscope  
Fabio Mascher, Amélioration de plantes et ressources génétiques, Agroscope 


