
 

 

 

Cours no 15.053 

Journées Technique agricole 
Tänikon 2015 

Journée des firmes et journée d’information  
de la technique agricole 

Dates et lieu  
Mardi et mercredi 16 et 17 juin 2015 
Agroscope Tänikon 
CH-8356 Ettenhausen 
Tél +41 (0)58 480 31 31 

Public 
1er jour : 
Conseiller-ère-s, enseignant-e-s, collabora-
teur-trice-s de la recherche, des firmes de 
matériel agricole, cercles d’échange, entre-
preneur-euse-s de travaux agricoles, agricul-
teur-trice-s et toute autre personne concer-
née. 
2ème jour : 
Conseiller-ère-s, enseignant-e-s, personnel de 
la recherche et des administrations et toute 
autre personne concernée. 

Contexte 
Les journées «Technique Agricole» de Täni-
kon constituent le point de rencontre et de ré-
férence pour le transfert des connaissances 
dans le domaine de la technique agricole.  
La 1ère journée se compose d’interventions sur 
des thèmes d’actualité et offre un cadre adap-
té pour se tenir informé-e et entretenir ses ré-
seaux.  
La 2e journée, qui s’adresse aux personnes ac-
tives dans la formation et la vulgarisation, est 
consacrée aux échanges et à l’approfondisse-
ment de thèmes spécifiques. 
 

Objectifs et contenu  
Points forts de la 1ère journée : 
 Informations et discussions sur les sujets 

actuels de la technique et de la politique, 
ainsi que sur les évolutions en cours. 

 Discussions, échanges d’expériences et de 
connaissances avec les représentant-e-s de 
toute la branche.  

Points forts de la 2e journée : 
 Présentation et discussions de thématiques 

techniques et organisationnelles concer-
nant la technique agricole. 

 Soutien aux activités de la formation, de la 
vulgarisation et de la pratique.  

 Echange d’expériences et de connais-
sances. 

Méthodes 
Exposés, discussions, démonstrations et ex-
cursion. 

Remarques 
Cours commun Agroscope et AGRIDEA avec le 
soutien du Forum Technique agricole Suisse. 
Possibilité de s’inscrire à une seule ou aux 
deux journées. 
Documentation disponible en français et en al-
lemand. Les exposés sont dispensés dans la 
langue de l’intervenant-e (français ou alle-
mand). 



 

 

Responsables de cours 
Dr Thomas Anken 
Responsable du groupe de recherche  
Systèmes de technique agricole  
Agroscope Tänikon 
CH-8356 Ettenhausen 
+41 (0)58 480 33 52  
thomas.anken@agroscope.admin.ch   
 

Sylvain Boéchat 
AGRIDEA, Entreprise et Famille 
Constructions, Technique agricole et Energies 
renouvelables, CH-1006 Lausanne 
+41 (0)21 619 44 74 
sylvain.boechat@agridea.ch  
 

Christian Guler 
AGRIDEA, Betrieb und Familie 
Bauen, Agrartechnik und Energie 
Eschikon 28, CH-8315 Lindau 
+41 (0)52 354 97 58 
christian.guler@agridea.ch 
 

Intervenant-e-s 
Stephan Berger 
Fachstelle Landtechnik 
Strickhof 
CH-8315 Lindau 
 

Dr Dirk Bergmann 
Gérant 
FPT Motorenforschung 
CH-9320 Arbon 
 

Markus Bernhardsgrütter 
Productmanager Futterbau & Farm Sight 
Matra 
CH-3250 Lyss 
 

Roman Bourse 
Conseiller technique 
Isagri Suisse 
CH-2523 Lignières 
 

Timur Dzinai 
Gérant  
CC-ISOBUS 
DE-49076 Osnabrück 
 

Daniel Häberli 
Agrartechniker HF 
CH-8314 Kyburg 
 

Jean-Luc Jaton 
Enseignant et conseiller  
en mécanisation agricole 
IAG 
CH-1725 Posieux 

 

Marco Landis 
Chef de projet Systèmes de technique agricole 
Agroscope Tänikon 
CH-8356 Ettenhausen 
 

Annett Latsch 
Systèmes de technique agricole 
Agroscope Tänikon 
CH-8356 Ettenhausen 
 

Dr Roy Latsch 
Chef de projet Systèmes de technique agricole 
Agroscope Tänikon 
CH-8356 Ettenhausen 
 

Christian Maurer 
Systèmes de technique agricole 
Agroscope Tänikon 
CH-8356 Ettenhausen 
 

Eberhard Nacke 
Product Strategy 
Claas KGaA mbH 
DE-33428 Harsewinkel 
 

Dr Daniel Nyfeler 
Lehrer und Berater Futterbau 
BBZ Arenenberg 
CH-8268 Salenstein 
 

Laurent Nyffenegger 
Programmes écologiques et éthologiques 
Office fédéral de l’agriculture 
CH-3000 Berne 
 

Corinne Ruh 
Studentin Agrarwissenschaften 
ETH 
CH-8092 Zurich 
 

Aldo Rui 
Directeur ASETA 
CH-5223 Riniken 
 

Hans Stadelmann 
Sicherheitsingenieur 
SPAA-BUL 
CH-5040 Schöftland 
 

Dr Paul Steffen 
Responsable de l'Institut des sciences en  
durabilité agronomique (IDU), Agroscope 
CH-8356 Ettenhausen 
 

Urs Strässle 
Gérant 
Agroelec 
CH-8424 Embrach 
 

Dr Bernhard Streit 
Dozent Verfahrenstechnik im Pflanzenbau 
HAFL 
CH-3052 Zollikofen 



 

 

Programme Journées Technique agricole  Tänikon 2015 - 16 juin 2015 
Dès 09:20 Accueil café et remise de la documentation au  

restaurant d’Agroscope 
 

09:35 Transfert en bus depuis la gare d’Aadorf  

10:00 Mot de bienvenue P. Steffen 

10:15 Programme et objectifs T. Anken, Ch. Guler 

10:20 Freins hydrauliques pour remorques 
 Solutions pour réduire le retard au freinage 

M. Landis, Ch. Maurer 

10:40 Tassement des silos-couloirs 
 Hauteur et homogénéité des couches de remplissage. 
 Possibilités d’amélioration. 

R. Latsch 

11:00 Relevé télémétrique sur moissonneuses-batteuses 
Etudes de terrain en Suède et Roumanie 
 Analyse des performances par relevé électronique des 

données 

C. Ruh 

11:20 Système de rinçage pour pulvérisateurs 
 Principe de fonctionnement et pollution des eaux 

D. Häberli, S. Berger 

11:50 25 ans du groupe «Semis en bandes fraisées» 
 Etat des lieux et perspectives pour le semis sous litière 

T. Anken 

12:00 Repas de midi  

13:20 Efficacité du travail de petites machines pour les 
travaux des champs 
 Les petits engins autonomes peuvent-ils remplacer les 

grosses machines ? 
 Comparaison de rendement des largeurs de travail de  

1m et 3m. 

B. Streit 

13:50 High Tech dans la technique agricole –  
Quelles contributions pour une agriculture durable ? 
 Conditions-cadres pour la technique agricole. 
 Chances et opportunités de l’agriculture de précision et 

du Cloud Computing. 

E. Nacke 

14:20 Influence des techniques de réduction des émissions 
lors d’épandage de lisier 
 Conséquence sur le rendement, la composition bota-

nique et la propreté du fourrage. 
 Conséquence de la transition du projet de protection des 

ressources vers les CER dans le canton de Thurgovie. 

A. Latsch, D. Nyfeler 

14:30 Pause café  

14:50 Evolution du Cloud Computing et d’ISOBUS 
 Courtes présentations de 15‘ : 

o Claas 365Farmnet. 
o John Deere Farmsight. 
o ISAGRI. 
o Farmworks.
 

Table ronde et discussion 

Modération T. Anken 
 
E. Nacke 
M. Bernhardsgrütter 
R. Bourse 
U. Strässler 
      
 

16:20 Evaluation et clôture de la 1ère journée  

dès 16:30 Exposition Cloud Computing et apéritif  
 Présentation des produits des intervenant-e-s 

Participant-e-s 

dès 16:45 Transfert en bus vers la gare d’Aadorf : 16:45/17:10, 17:45/18:10 

dès 18:00 Repas du soir pour les personnes annoncées au restaurant d’Agroscope 



 

 

Programme journée d’information du mercredi 17 juin 2015 
Dès 07:00 Petit-déjeuner  

07:35 Transfert en bus de la gare d’Aadorf  

08:00 Salutations, programme et objectifs Ch. Guler, S. Boéchat 

08:10 SPAA/agriss 
 Faille de la sécurité dans la technique agricole. 

H. Stadelmann 

08:30 ASETA 
 Actualités et développements 

A. Rui 

08:50 Efficience des ressources et technique agricole 
 Situation des souscriptions aux mesures. 
 Attentes et besoins concernant la technique agricole. 

L. Nyffenegger 

09:30 Eco-drive en agriculture 
 Compte-rendu de la 1ère formation. 
 Suite du projet. 
 Activités prévues. 

J.-L. Jaton 
S. Boéchat 
Ch. Guler 
T. Anken 

10:20 Discussion finale et évaluation Participant-e-s  

10:40 Pause café  

11:00 Départ pour la visite  

11:45 Repas de midi à Arbon  

13:15 Visite du centre de recherche sur moteur d’IVECO  
et de New Holland à Arbon 
 Visite du centre. 
 Exigences liées au respect des normes anti-pollution. 

D. Bergmann 

15:30 Fin de la journée 
Transfert en bus vers la gare d’Arbon, puis vers Agroscope 
Tänikon, Ettenhausen 

 



 

 

Tarifs  
Code Catégorie  

1er jour : Journée de firmes  

1 Vulgarisations cantonales et enseignant-e-s, collaborateur-trice-s 
d’organisation membres d’AGRIDEA (yc. ASETA, Agro-entrepreneurs, 
ASMA, OFAG et Agroscope) 

 CHF 135.– 

2 Autres participant-e-s  CHF 195.– 

2e jour : Journée d’information 
1 Vulgarisations cantonales et enseignant-e-s, collaborateur-trice-s 

d’organisation membres d’AGRIDEA (yc. membres de l’ASAF, de 
l’ASFA et de l’ASEP), OFAG et Agroscope 

 CHF 225.– 

2 Autres participant-e-s  CHF 345.– 

Les vacations (repas de midi le 1er jour de cours, pauses café, location de salle, eau minéral et 
transport éventuel) se montent à CHF 45.– par jour et sont comprises dans le forfait. 

Coûts supplémentaires : 
Repas du soir CHF 35.–. Ces coûts seront facturés en supplément au tarif du cours.  
Repas de midi de la 2e journée ~ CHF 30.–. Ce repas sera à régler directement sur place. 

Des hôtels sont disponibles à proximité de l’Agroscope. Pour des raisons d’organisation, les partici-
pant-e-s sont prié-e-s de réserver eux/elles-mêmes leur chambre d’hôtel. Si nécessaire, une liste des 
hôtels de la région peut vous être fournie.  

Recommandation : Landgasthof Heidelberg, Aadorf.  
En chambre simple avec petit-déjeuner : env. CHF 95.– ; en chambre double avec petit-déjeuner  
env. CHF 170.–. Tél. +41 (0)52 368 40 40 ou courriel : info@landgasthof-heidelberg.ch.  

Délai et désistement : jusqu’au 2 juin 2015. Au-delà de cette échéance, une taxe de CHF 100.– 
sera perçue pour les frais administratifs.  

Inscription jusqu’au 2 juin 2015 
Par poste : à l’aide du talon d’inscription adressé à AGRIDEA, Kurse, 8315 Lindau 
Par fax :  +41 (0)52 354 97 97 
Internet : www.agridea.ch 

Inscription pour le cours no 15.053 
Journées Technique agricole de Tänikon 

16 et 17 juin 2015 

Nom : Prénom : 

Adresse :  NP/Lieu :  Canton : 

Organisme :  Tél :   
 

E-Mail : 
Catégorie de tarif selon code sous «Tarifs»  

 

Participation avec  
repas de midi 

Repas du soir 
à Agroscope Transferts  

   Bus de la gare d’Aadorf à Tänikon

16 juin 2015 : 
Journée des firmes 

 

 
 

 
09:35 

16:45/17:10 
17:45/18:10 





  Hotel Heidelberg Aadorf (~ 20:00) 
17 juin 2015 : 
Journée d’information 

 

 
 Bus de la gare d’Aadorf 07:35 

Visite à Arbon 



 J'accepte de communiquer mes coordonnées (tél., e-mail) aux autres participant-e-s de ce cours.



 

 

Plan d’accès 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gare d’Aadorf 

Agroscope Tänikon 
CH-8356 Ettenhausen 
Tél. +41(0)52 368 31 31 

Hotel Heidelberg 
Schüzenstrasse 45 
CH-8355 Aadorf 
Tel. +41 (0)52 368 40 40 


