Cours de formation continue en construction rurale

Webinaire

20.310
Date

Lieu

Mardi 3 Novembre 2020

Online Zoom

Public

Organisation

Personnes travaillant dans le domaine de la construction agricole et les équipements agricoles ou
s'intéressant à ces sujets.

Beat Steiner, AGRIDEA
Claude Gallay, AGRIDEA
Michael Zähner, Agroscope

Contexte
Le cours annuel de formation continue rurale pour les experts de la construction rurale offre aux participants la possibilité de combiner la formation et le perfectionnement avec un échange actif d'informations
et d'opinions dans l'ensemble de la branche.
Le webinaire commence par une présentation des initiatives agricoles actuelles. Il sera suivi de sujets spécialisés dans le contexte du climat et de l'énergie ainsi que des technologies d'élevage. Il y aura également
des présentations sur la construction compatible avec le climat, Le climat d'étable en période chaude, le
stockage de l'énergie, l'élevage et la santé des sabots, les alternatives au bétail électrique et l'éclairage
des écuries.

Objectifs
Les participants :
 ont approfondi et discuté de leurs connaissances dans les principaux domaines;
 sont informés des développements, des réglementations et des résultats scientifiques actuels.

Remarques
Conférence conjointe d'AGRIDEA, ALB-CH, Agroscope et Suissemelio. La documentation du cours est disponible dans les deux langues. Les présentations seront traduites simultanément en français et en allemand.

Programme détaillé
Mardi 3 Novembre 2020
Matin: Webinaire Partie 1

Webinar Teil 1
Ab
08.00

Connexion

08.20

Introduction et programme

Claude Gallay, AGRIDEA
claude.gallay@agridea.ch

08.25

Accueil

Pius Fölmli, Präsident ALB-CH
pius.foelmli@sab.ch

08.30

Initiatives agricoles : quelles alternatives
l'administration fédérale envisage-t-elle ?
En quoi cela concerne-t-il les acteurs de la construction agricole ??

Christian Hofer, Directeur
Office Fédéral de l‘Agriculture, Bern
Christian.hofer@blw.admin.ch

09.00

Stockage de l'énergie dans les exploitations
agricoles

Peter Toggweiler

Basler & Hofmann AG
peter.toggweiler@baslerhofmann.ch

09.30

Pause

09.45

Ventilation des bâtiments pour vaches laitières en périodes chaudes.
Visites en Italie 16 et 17.09.19

Dominique Lagel
Bureau technique de promotion laitière
(BTPL) France
d.lagel@btpl.fr

10.15

Bâtiments compatibles avec le climat :
Qu'est-ce qui est essentiel au niveau des
matériaux et de l'exécution des bâtiments
et de la réalisation des installations ?

Andreas Baumgartner
Réseau Construction Durable Suisse
NNBS, Zürich
andreas.baumgartner@nnbs.ch

10.45

Fin de la première partie du webinaire

Après-midi: Webinaire Partie 2
Ab
13.00

Connexion

13.15

Introduction

13.20

Éclairage adaptés au besoins des hommes et
des animaux dans les étables

Daniel Werner
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Versuchs- und Bildungszentrum
Landwirtschaft Haus Düsse
daniel.werner@lwk.nrw.de

13.50

Alternatives au dresse-vache électrique –
Analyse du bien-être des animaux et de l’efficacité

Pascal Savary
Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires
centre spécialisé pour la détention convenable des animaux, Tänikon
pascal.savary@agroscope.admin.ch

14.20

Pause

AGRIDEA 2020

14.40

Influence des conditions d'élevage sur la
santé des sabots

15.15

Evaluation

15.30

Clôture

Beat Steiner
AGRIDEA
Domaine thématique construction et
mécanisation, Lindau
beat.steiner@agridea.ch

Informations pratiques
Inscription

Informations

20.310

+41 (0)52 354 97 30 oder cours@agridea.ch

Délai d´inscription

Informations sur le contenu

Vendredi 23. Octobre 2020

beat.steiner@agridea.ch
claude.gallay@agridea.ch
michael.zaehner@agroscope.admin.ch

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.
Vous pouvez les consulter sur https://www.agridea.ch/termes-et-conditions

Tarif
Forfait pour membres ALB-CH ainsi que pour conseillères et conseillers et collabo- CHF 100.– /cours
ratrices et collaborateurs d’organismes membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et
de centres de recherche et de formation :
Autres participant-e-s :

CHF 160.– /cours

Le prix du cours comprend la documentation en D ou F et la traduction simultanée. La documentation
sera mise à la disposition des participants en téléchargement dans la langue choisie.
La facture vous sera envoyée après le cours.
Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’au vendredi 23 octobre 2020. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 50.– sera perçue pour les frais administratifs. Sans annulation ou pour une participation partielle, même annoncée, la facture s’élève au montant
correspondant aux inscriptions.

Information sur l'adhésion à l'ALB-CH
Comme on peut le voir ci-dessus, une adhésion à l'ALB-CH vous donne le droit de participer à la WBK avec
un tarif réduit de CHF 60. Vous bénéficiez également du réseau étendu d'ALB-CH avec des personnes et
des institutions en Allemagne et à l'étranger. Vous recevrez également deux fois par an la Bau-NewsLetter
et soutenez ALB-CH dans ses activités dans les domaines du conseil en bâtiment, de la formation continue
ainsi que des commissions d'experts et des autorités.
Si vous n'êtes pas encore membre d'ALB-CH, profitez-en pour vous inscrire dès maintenant ; informations
et inscription à : alb-ch@agridea.ch

AGRIDEA 2020

