Groupe spécialisé BIOVIN

Congrès 2018 de la viti-viniculture
biologique

Date
Mercredi 7 mars 2018, 08.45 – 17.00 heures

Lieu
Hôtel DuPeyrou, Avenue DuPeyrou 1, 2000 Neuchâtel

Contenu
Distribution et commercialisation des vins Bio Suisse et Demeter
L’embellie du Bio et de la biodynamie est vraiment lancée, Pascale Deneulin nous
présentera une étude sur la consommation des vins bio et aussi l’acceptance et
l’intérêt des consommateurs.
Politique agricole
Des pesticides chimiques de synthèse sont souvent détectés dans lʹeau et la
nourriture et cela à des niveaux préoccupants. Les organisations
environnementales et les consommateurs sont de moins en moins disposés à
soutenir lʹagriculture tout en tolérant les conséquences de lʹutilisation des
pesticides dans lʹagriculture conventionnelle. Que peut offrir lʹagriculture
biologique? Quels sont les défis et les opportunités?
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Gestion de l’enherbement et des adventices - Les outils inter-ceps utilisables
pour la gestion du cavaillon
Choisir les bons outils pour optimiser les soins au sol en fonction des conditions
climatiques et pédologiques, c’est le thème de prédilection de Christophe Gaviglio
ingénieur à l’IFV de Gaillac qui a testé de nombreux outils inter‐ceps.
Protection des plantes - nouveautés
Après une rétrospective de la saison 2017, Hans Jakob Schärer, pathologiste au
FiBL, nous informera des récentes stratégies développées en matière de protection
des plantes.
Caractéristiques des sols viticoles des cantons romands
Fort de quarante années de données analytiques, Serge Amiguet de Sol‐Conseil
nous présentera les forces et faiblesses des sols viticoles romands, leurs niveaux
de fertilité et leurs potentiels nutritionnels.
Engrais verts
Améliorer la structure du sol, favoriser les nutriments pour la plante, protéger le
sol contre l’érosion sont les principaux services qu’offrent les engrais verts ;
Raphaël Charles, spécialiste de cette pratique, nous exposera bien d’autres
avantages de ces cultures pour l’enrichissement du sol.
Les cépages résistants, « une chance pour les vignobles romands»
Décriés comme vins « suffisants » par le passé, les nouvelles générations de
cépages résistants ont été ces dernières années largement améliorées. Jean Laurent
Spring et Johannes Rösti d’Agroscope Changins nous exposeront leurs potentiels
et aussi les meilleures techniques de vinification
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Programme du 7 mars 2018
Heure

Thème

Intervenant-e-s

08.45

Accueil, points administratifs

Dominique Lévite, FiBL

09.00

Évolution de la viticulture bio, informations de la
Commission Technique Biovin

Samuel Wyssenbach

Plateforme sans chimie de synthèse en Valais,
informations
09.20

09.40

Pascal Olivier
Reto Müller

Comment sont perçus les labels des vins Bio et
BioDyn par les consommateurs suisses ?

Pascale Deneulin - Changins

Politique phytosanitaire 2018

Lucius Tamm, FiBL

Haute école de viticulture et
œnologie

L'agriculture bio dans le champ de tension du plan
d'action national produits phytosanitaires et des
initiatives visant à interdire les pesticides.
10.15

Pause- Café - croissant

10.45

Gestion de l’enherbement et des adventices

Christophe Gaviglio

Les outils inter-ceps utilisables pour la gestion du
cavaillon

IFV Gaillac

11.45

Apéro Cocktail dînatoire

13.30

Protection des plantes – Saison 2017 rétrospective Hans Jakob Schärer, FiBL
mildiou – Larixyne, une des voies nouvelles vers la
Dominique Lévite, FiBL
réduction du cuivre – Informations sur les projets
viti

14.00

Caractéristiques des sols viticoles des cantons
romands

Serge Amiguet Sol-Conseil

14.30

Engrais verts – les bases pour un enrichissement
des sols et des plantes

Raphaël Charles FiBL
Antenne Romande

15.00

Pause (eau-jus)

15.30

Les cépages résistants
« une chance pour les vignobles romands»

16.00

Jean Laurent Spring,
Agroscope

Aptitude agronomique des cépages en conditions
bio

Dominique Lévite, FiBL

Dégustation des derniers cépages résistants

Johannes Rösti, Agroscope

Expériences en vinification
16.30

Discussion finale – conclusions
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Intervenant-e-s
 Raphaël Charles, FiBL, Antenne romande,
 Samuel Wyssenbach, Resp. vins & fruits Bio Suisse
 Pascal Olivier, Bio Suisse Antenne Romande
 Reto Müller, Commission technique BIOVIN
 Hans Jakob Schärer, FiBL Frick
 Dominique Lévite, FiBL Frick
 Serge Amiguet, Sol‐Conseil
 Jean Laurent Spring, Agroscope
 Johannes Rösti, Agroscope
Responsable du congrès
Dominique Lévite, FiBL
dominique.levite@fibl.org, tél. 062 865 72 48
Coûts
(y compris la documentation)
Prix du cours

70.‐ Fr.

Repas, cafés, croissants, boissons

30.‐ Fr.

Inscription
Délai 1er mars 2018

Par poste ou fax avec le talon‐ci‐joint, ou en ligne via
www.inscription.fibl.org
Renseignements
Secrétariat des cours
Stefanie Leu
Ackerstrasse 113 / Postfach 219
CH‐5070 Frick
Tel. +41 62 865 72 74, Fax +41 62 865 72 73
kurse@fibl.org, www.fibl.org
Conditions générales: si une personne s’est annoncée pour le cours puis se
désinscrit durant les 5 derniers jours précédant le cours, un montant de Fr. 40.‐ lui
sera facturé. Si une personne inscrite ne vient pas au cours et ne l’a pas fait
préalablement savoir, les coûts complets du cours lui seront facturés.
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Comment se rendre à Neuchâtel :
À 5 min. à pied de la gare et du centre‐ville
Parking privé à disposition, place limitée

Aller
Berne dép.
arr.

7.53
17.52

arr.

8.27

Retour
Neuchâtel dép. 17.01

St. Gallen dép. 5.42
arr.
St.Gallen arr.
Zürich dép.
7.03
arr.
arr.
18.56
Basel dép.
7.03
arr.
arr.
18.53

8.32
20.18
8.32

Neuchâtel

Neuchâtel dép. 17.27

Zürich

8.32

Neuchâtel dép. 17.27

Basel

Solothurn dép. 7.58
arr.
Solothurn arr.

8.32
17.59

Neuchâtel dép. 17.27

Bienne dép.
arr.

7.51
17.37

8.22

Neuchâtel dép. 17.06

Lausanne dép.

7.30
arr.
Lausanne arr.

8.24
18.27

Neuchâtel

dép.

17.34

Genève dép.

7.15
arr.
Genève arr.
7.32
arr.
Fribourg arr.

8.24
18.45
8.25
18.17

Neuchâtel

dép.

17.34

Neuchâtel

dép.

17.01

Fribourg dép.

arr.
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Inscription pour le Congrès du 7 Mars 2018

Nom, Prénom
Institution
Adresse
NPA, lieu
Téléphone

Fax

E-Mail

Inscription au repas de midi: ☐Oui ☐Sans repas
Par la présente signature, je valide mon inscription.
Date, signature:
Secrétariat des cours du FiBL
Ackerstrasse 113
Postfach 219
5070 Frick
Fax 062 865 72 73
Ou inscription en ligne sur www.inscription.fibl.org
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