
 

Date et lieu 

Mercredi, 15. Juin 2011 

Agroscope Reckenholz-Tänikon 
Hörsaal Refental, Tänikon,  
8356 Ettenhausen TG 
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Responsables 

Thomas Anken, Dr. 
Agroscope ART, 8356 Ettenhausen 
Tel. 052 368 33 52 
thomas.anken@art.admin.ch  
 
Sylvain Boéchat 
AGRIDEA, 1000 Lausanne 6 
Tel. 021 619 44 00 
sylvain.boechat@agridea.ch 
 
Christian Guler 
AGRIDEA, 8315 Lindau 
Tel. 052 354 97 58 
christian.guler@agridea.ch  
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Questions et remarques à destination 
des responsables du cours: 
 
 
………………………………………………. 
 
………………………………………………. 
 
………………………………………………. 
 
………………………………………………. 
 
………………………………………………. 
 
………………………………………………. 
 
………………………………………………. 
 
………………………………………………. 
 
………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRIDEA 
Kurse 
Eschikon 28 
8315 Lindau 

 
 
 
 

 
 

à 
affranchir 
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AAAgggrrriiicccooollleee   TTTääännniiikkkooonnn   222000111111   



 

Coûts d’inscription (forfait comprenant les repas) 

Par personne       Fr. 120.-/ jour 

Dès la deuxième personne d’une même entreprise  Fr. 100.-/ jour 
 
Ces tarifs incluent un montant forfaitaire de Fr. 40.- qui couvrent les frais d’organisation (repas 
de midi, café, boissons, location, mise à disposition des salles). Une facture vous parviendra 
après le cours. 

Coûts supplémentaires: repas du soir: Fr. 25.-. Ces coûts seront facturés en supplément au 
tarif du cours. 

Désistement: Une désinscription sans fraise st possible jusqu’au 9 juin. Au-delà un montant de 
Fr. 50.- vous sera facturé pour les frais occasionnés. 
 
 

Inscription: jusqu’au 1
er
 juin 2011 

Par Internet: www.agridea-lindau.ch; sélectionner «Anmeldung» 
par fax:  à adresser à AGRIDEA (Fax: 052 354 97 97) 
par poste: à l’aide du talon d’inscription adressé à AGRIDEA, Kurse, 8315 Lindau 
 
* Remplir un bulletin par personne s.v.p. 
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Public 

Collaborateur-trice-s des firmes de matériel 
agricole, entrepreneurs de travaux agricoles, 
cercles de machines, conseiller-ère-s, ensei-
gnant-e-s, agriculteur-trice-s, toute autre 
personne concernée. 
 
 

Objectifs 

Les participant-e-s 

• sont informé-e-s sur les travaux en cours 
ou récemment terminés par Agroscope 
ART, ainsi que ceux d’autres institutions; 

• échangent sur les questions et les expé-
riences liées à la technique agricole; 

• créent et renforcent les contacts entre 
l’industrie, la recherche, la vulgarisation, 
la formation et la pratique agricole. 

 
 

Contenu 

Présentations par les collaborateur-trice-s de 
l’Agroscope ART et d’autres institutions de 
résultats de recherche dans le domaine de la 
technique agricole. 

Les thèmes principaux de cette année sont les 
tests de tracteurs, les mesures de prévention 
pour la protection du gibier et la technique de 
récolte. 

L’après-midi des démonstrations sont prévues. 
Par la suite, un débat sur des thèmes actuels 
avec des représentants de l’industrie, la prati-
que et de la vulgarisation agricole sera mené.  

Pour terminer la journée: possibilité de pren-
dre le repas du soir pour les participant-e-s 
annoncé-e-s au restaurant du personnel à 
l’Agroscope ART.  

Profitez des Journées Technique Agricole 
Tänikon pour rencontrer les acteurs de la 
branche technique agricole et vous informez 
sur des thèmes actuels et approfondir des 
thèmes spécifiques et d’actualité. 

 

Programme 

09.30  Accueil café 

10.15 Salutations et mot de bienvenue 

10.25 Développement et perspectives d’avenir 
 du machinisme agricole 

• Tendances globales en Europe et en Suisse 

• Conséquence pour le machinisme agricole 

10.55 Nouveaux résultats des tests de tracteurs 

• Le tuning par logiciel influence la puis-
sance, la consommation et les émissions 

• Puissance et caractéristiques de tracteurs 
usagés 

11.20 Détecteur de gibier de Claas 

• Développement de capteurs pour détecter 
le gibier durant la fauche 

11.50 Projet HESA «protection des faons» 

• Stratégie pour la protection du gibier en 
Suisse 

• Utilisation des drones avec détecteurs  

12.10 «Safe at Work» - Les machines sortent 
 leurs griffes 

• Informations sur la campagne du SPAA 
«les machines sortent leurs griffes» dans 
le cadre du programme CFST «Safe at 
Work» 

12.20 Démonstration Quadrokopter  

12.30  Repas de midi 

13.40 Visites en groupe 

• P1: Pose de filtres à particules 

• P2: Irus Almputz 
• P3: Robot d’affouragement du bétail laitier 

• P4: Cabine basculante du SPAA 

15.00  Pause café 

15.30 Technique de récolte pour petites  
 exploitations 
 Conflit entre mécanisation pour gros chantiers 
 et mécanisation pour petites exploitations 
 avec terrains en pente 

• Stratégie Pöttinger 

• Stratégie Claas 

16.10 Débat de réponse aux questions des 
 participants 

• T. Reiter, Alois Pöttinger, Grieskirchen (A) 
• B. Hauswirth, Ott AG, Zollikofen 

• S. Knüsel, Sepp Knüsel Landmaschinen, 
Küssnacht a.R. 

16.50 Discussion, Evaluation, fin de la journée 

18.00  Repas du soir 

 
Bulletin d’inscription Cours 1660 (11.464) 

Journées d’information Technique agricole 2011  
15 juin 2011 

 
 
Nom:  Prénom: 

 
Adresse: NPA/Lieu: 

 
Institution

*
: Tel. 

 
E-Mail: 

 
 
Participation cours          repas du soir              prise en charge         retour 
inclus repas                                                      à Aadorf                   vers Aadorf 
 
 
 
A noter: Pour les voyageurs en transport public: prise en charge en bus depuis Aadorf selon la 
correspondance des trains: 09h35 (prise en charge) et 17h10 (retour). 


