
   21 au 23 septembre 2018

9 - 17 h à Tänikon

INAUGURATION
GRANDE

SWISS FUTURE FARM



TOUT LE MONDE EN PARLE - NOUS AGISSONS ET INVITONS!

La numérisation & les technologies de Smart Farming sous 
vos yeux et à portée de main! Plus de 100 machines & tech-
nologies à découvrir sur plus de 10 postes de démonstrati-
ons et de conseil. Obtenez des impressions, des tests et des 
évaluations sur les sujets suivants:
• Comment les technologies de Smart-Farming me permettent-
 elles de travailler avec plus de précision et avec une meilleure   
 protection des ressources?
• Le futur roulera-t‘il électrique?
• Dans quelle mesure une plus grande surface d‘appui réduit-elle  
 la pression au sol? 
• Comment les outils digitaux simplifient-ils le travail 
 avec les animaux?
• Comment les nouvelles technologies révolutionnent-elles 
 la récolte de céréales?
• Qu‘apportent la diversité en récolte de fourrage et l‘épandage  
 d‘engrais organique?

 Venez nous rencontrer à Tänikon!

Markus Angst
Gérant GVS Agrar AG

Morten W. Schmidt
Director, Commercial Fuse, 
EME

Martin Huber
Directeur  
BBZ Arenenberg

BBZ Arenenberg
Le BBZ Arenenberg est le centre agricole de formation et d’assistance du canton 
de Thurgovie. La formation agricole initiale ou en deuxième formation ainsi que 
les formations de chef d’exploitation et de paysanne peuvent être suivies sur le 
campus d‘apprentissage „Arenenberg“. Le BBZ a à sa disposition trois emplace-
ments pour une formation et des conseils pratiques, à savoir ses établissements 
scolaires et ses centres de recherche à Arenenberg, à Güttingen et à Tänikon.

AGCO
AGCO Corporation est un leader mondial dans les domaines du développement, 
de la production et de la distribution de solutions haute technologie pour les 
agriculteurs. Le groupe comprend les marques Fendt, Challenger, GSI, Mas-
sey-Ferguson et Valtra. Depuis 2007, le siège social de AGCO pour les marchés 
européens et du Moyen-Orient se situe à Neuhausen am Rheinfall. Avec FUSE©, 
AGCO dispose d’une branche agriculture de précision. Ses produits couvrent 
l’ensemble du cycle de végétation et leur technologie permet d’optimiser, de 
mettre en réseau et de simplifier les processus agricoles.

GVS Agrar AG
GVS Agrar est une filiale de la fédération des coopératives agricoles de Schaff-
house (Landwirschaftlicher Genossenschaftsverband Schaffhausen, GVS). Elle 
est un leader en matière d’importation et de production de technologie agricole 
en Suisse. L’entreprise offre services, approvisionnement en pièces de rechange, 
distribution et importation pour toutes les marques AGCO. GVS Agrar dispose 
d’un réseau de plus de 140 centres de services dans toute la Suisse.

Partenaire de recherche sur place:
Agroscope
Agroscope est le centre de compétence fédéral pour la recherche agricole. La 
recherche est menée de manière indépendante à tous les niveaux de la chaîne 
de création de valeur ajoutée agricole et agroalimentaire. La Swiss Future Farm 
à Tänikon offre à  Agroscope une plateforme idéale, pour développer diverses 
technologies digitales pour l‘agriculture Suisse et les tester en conditions réel-
les d‘utilisation.

PARTENAIRES

Le canton de Thurgau loue l‘exploitation agricole de Täni-
kon à l‘État et met en oeuvre avec ses deux partenaires de 
projet, GVS Agrar AG et AGCO, le projet Swiss Future Farm.
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STATIONS DÉMOS

Hall Smart Farming permanente

Future Field permanente

Fertilisation organique & gestion des 
nutriments

9h30 /13h30

Véhicules électriques et énergies 
renouvelables

permanente

Du pâturage au lait 10 h00/15h00

Récolte de fourrage 10h30 /15h30

Précision en agriculture 9h30 / 11h / 14h / 16h

Réduction de la compaction des sols 10h /11h30 /14h30/16h30

Semis et cultures intermédiaires 10h30 /15h

Moisson permanente
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STATIONS

Hall Smart Farming

Découvrez en direct les technologies embarquées sur les 
machines, les logiciels de gestion d‘exploitation, les capteurs 
d‘azote, les stations météos et autres drônes dans notre Hall 
Smart Farming. L‘équipe de la Swiss Future Farm ainsi que 
des experts techniques se tiendront à votre disposition sur 
l‘ensemble des journées d‘ouverture!

Future Field

Le test d‘un prototype de Precision Planting a eu lieu lors du 
semis de maïs. Il a permis de moduler la pression sur les élé-
ments semeurs en temps réel en mesurant des paramètres 
du sol. Venez vous rendre compte des effets sur le dévelop-
pement du maïs!

Fertilisation organique &  
gestion des nutriments

Nous présentons des capteurs d‘azote intégrés et des pro-
cess permettant d‘optimiser les apports de fertilisation or-
ganique. De plus, pour pourrez assister à la démonstration 
d‘un séparateur de lisier!

Du pâturage au lait

Agroscope vous présente ses projets de recherche actuels 
dans les domaines des technologies digitales de gestion du 
pâturage et de la production de lait. Assistez à une première 
mondiale avec la démonstration inédite d‘un sursemis de 
prairie de précision.

Véhicules électriques et énergies 
renouvelables

«Le futur roulera-t‘il électrique?» Nous vous présentons un 
tracteur à entraînement électrique. Découvrez d‘autre part, 
les dernières technolgies de production d‘énergie.
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Récolte de fourrage 

Démonstration en live de la flotte complète de récolte de 
fourrage de dernière génération. Ateliers sur la hauteur de 
coupe optimale ainsi que sur la réduction du salissement 
et des pertes par émiettement.

Précision en agriculture

Démonstration de systèmes de guidage, de bineuses pilot-
ées par caméra et de technologies de pulvérisation moder-
nes avec coupure buse par buse pour une plus grande effica-
cité et une protection des ressources en production végétale.

Réduction de la compaction des sols

Nous mettons en évidence l‘effet de la pression des pneus 
sur la pression au sol. De plus, nous mesurerons en direct les 
différences de pression au sol entre un pneu et une chenille.

Semis et cultures intermédiaires

Venez découvrir les premières bandes d‘essai en Suisse de 
semis graine à graine pour céréales à différentes densités. 
Observez les avantages apportés par les cultures inter-
médiaires sur une plateforme au champ composée de 15 
variantes différentes.

Moisson

Première présentation en Suisse de la nouvelle moissonn-
euse batteuse Ideal. Laissez-vous enthousiasmer par la 
technologie de battage qui transpose directement un 
choix de stratégie de récolte sur les réglages des organes 
de récolte!
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IMPRESSIONS

Ensileuse «Fendt Katana» (Future Field · Station 2)

Gestion de données et d‘exploitation (Hall Smart Farming · Station 1)

Moissonneuse-batteuse «Fendt IDEAL» (Moisson · Station 10)
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Votre personne de contact sur le site
NILS ZEHNER (AGCO International GmbH)
FLORIAN ABT (BBZ Arenenberg)
MARCO LANDIS (GVS Agrar AG)



PROJET & OBJECTIFS

La vague mondiale de la digitalisation frappe aussi l‘agriculture et 
engendre un changement radical dans la perception et la conduite 
des exploitations agricoles.

«Tout le monde en parle – nous agissons!»
Les technologies de pointe constituent le cœur de la nouvelle ère de la 
digitalisation. Elles créent des liens entre différents secteurs du travail 
agricole et les optimisent. Pour que ces idées n‘existent pas que sur le 
papier, mais qu‘elles soient aussi mises en pratique et rendues accessi-
bles sur les champs et dans les étables, les trois partenaires du projet, 
GVS Agrar SA, AGCO Corporation et le BBZ Arenenberg mettent à 
profit les opportunités offertes par le tournant digital et donnent vie à 
la Swiss Future Farm. La Swiss Future Farm est, sous cette forme, uni-
que en Europe et travaille à rien de moins qu‘au futur de l‘agriculture, 
qui sera rendu tangible et concrétisé sur un forum de rencontre. Un 
projet pionnier qui fera école.

Cette approche commune offre un fort potentiel pour l‘agriculture 
sur le plan de la formation, de la transmission du savoir et du déve-
loppement. Elle crée de nouvelles synergies entre recherche, service 
d’assistance et technologie novatrice. Le projet profite des possibilités 
inédites offertes par le tournant digital et offre des solutions complè-
tes et pratiques pour l‘agriculteur ; les spécialistes font l‘expérience 
des machines de pointe en direct, et en opération dans des conditions 
réelles. Ils se familiarisent avec la collecte de données qui peuvent être 
continuellement évaluées et intégrées au développement de nouvelles 
technologies et méthodes d‘exploitation. 

«S‘engager pour une agriculture suisse moderne, performante 
et pionnière.»

L‘objectif

La Swiss Future Farm rend les technologies modernes de précision 
visibles, tangibles et compréhensibles pour l‘agriculture.

 •  La gestion digitale des terres est mise en pratique point par point 
 •  Les résultats de la recherche et du développement sont appliqués
 • L’accent est mis sur l‘interaction novatrice entre, d‘une part,  
  les exploitations agricoles privées et, d‘autre part, l‘éducation  
  publique et l‘assistance 
 • Tänikon comme lieu de rencontre pour l‘agriculture

«La Swiss Future Farm est une référence en matière d‘interaction 
novatrice entre des compétences variées: L‘innovation naît du re-
groupement de connaissances. »
La Swiss Future Farm fournit une base idéale à la recherche et au dé-
veloppement en technique agricole, en étroite collaboration avec des 
professionnels et sur un pied d‘égalité avec les agriculteurs. La Swiss 
Future Farm comme lieu de rencontre et d‘échange est une référence 
en matière d‘interaction constructive entre des compétences variées: 
L‘innovation naît du regroupement de connaissances. 

Avantages & utilités de la gestion numérique des donnés:

Documentation automatisée de l‘exploitation / Important outil décisionnel pour une production optimisée 
/ Augmentation des rendements et amélioration de la qualité / Amélioration de la base de données pour 
service d‘assistance / Respect de l‘obligation légale de tenir un registre / Protection des ressources et du 
sol / Économie de carburant, d‘engrais et de semence / Amélioration de l‘utilisation des machines /  
Chevauchements et erreurs réduits à un minimum / Soulagement du conducteur



ACCÈS

A1 Ausfahrt Nr. 75
Matzingen/Aadorf

  Winterthur/Zürich

  Elgg (ZH)

St. Gallen  

Wängi  

Wittenwil

Guntershausen

Ettenhausen

Aadorf

Sportplatz Aadorf

S35 Wil  

  S35 Winterthur

BahnhofAadorf

Arrivée en train (www.sbb.ch)

De Winterthur ou Wil avec le train régional S35 à Aadorf.

Navette de la gare d‘Aadorf à Tänikon.

Arrivée en voiture

Autoroute A1 Zurich-St. Gallen, sortie n ° 75 Matzingen / Aa-

dorf.

De l‘autoroute, suivre le panneau Swiss Future Farm. 

Swiss Future Farm
Tänikon 1 · CH-8356 Ettenhausen
Telefon +41 76 434 87 73
info@swissfuturefarm.ch · www.swissfuturefarm.ch


