
   

 

 

Pour tout renseignements et inscriptions :  

Ellinor SEKUND : 079 199 22 81 

Florian FAVRE :   079 711 45 77 

 

Programme des activités viticoles 2022 
 

Séances d’information d’hiver 
 

Le 8 et 9 février 2022  

▪ Format : séance en salle  

▪ Intervenants : Florian FAVRE et Ellinor SEKUND 

▪ Description :  

- Séances dédiées à la diffusion des nouveautés et actualités viticoles. 

- Présentation et inscription au réseau d’essais participatifs « ON FARM » 2022 

 

Initiation à la viticulture biodynamique (1ère partie) 
 

11 mars 2022 à la Maison du terroir  

▪ Format : séance en salle  

▪ Intervenants : Florian BASSINI 

▪ Description :  

- Présentation des bases théoriques de la viticulture biodynamique.  

 

Retour sur la saison 2021 marquée par le mildiou  
 
Le 15 mars 2022 à la Maison du terroir  

▪ Format : séance en salle 

▪ Intervenants : Florian FAVRE, Ellinor SEKUND, David MARCHAND (FiBL) 

▪ Description :  

- Retour d’expériences sur la saison 2021 de lutte contre le mildiou.   

- Discussion autour des facteurs clés de réussite pour une protection optimale.  

- Présentation des essais participatifs « ON FARM » de l’année 2022.  

 

Formation Agrométéo ; nouvelle version 
 

Le 17 mars 2022 à la Maison du terroir  

▪ Format : séance en salle 

▪ Intervenants : Anne-Lise FABRE (Agroscope), Pierre-Henri DUBUIS (Agroscope),  

▪ Description :  

- Se familiariser avec le nouveau portail www.agrometeo.ch  

- Prendre connaissance de l'ensemble des outils disponibles (données météos et 

modèles prévisionnels de développement des ennemies de cultures.) 

- Maitriser la méthode de calcul du dosage adapté au volume foliaire.  



 

              -Décembre 2021- 
Pour tout renseignements et inscriptions :  

Ellinor SEKUND : 079 199 22 81 

Florian FAVRE :   079 711 45 77 

Les outils de diagnostic du sol ; observer pour comprendre.  
 
Le 13 avril 2022 au vignoble de l’Etat 

▪ Format : visite de terrain 

▪ Intervenants : (à préciser) 

▪ Description :  

- Bien comprendre et pouvoir décrire son sol permet de diagnostiquer l’activité de la 

surface, d’orienter ses choix et ses pratiques culturales.  

- Présentation et démonstration des outils d’auto-diagnostiques des sols viticoles.  
 

Initiation à la viticulture biodynamique (2ème partie) 
 

Eté 2022 

▪ Format : Visite chez un viticulteur en biodynamie 

▪ Intervenants : (à préciser) 

▪ Description :  

- Mise en œuvre des préparations biodynamiques 

 

Séances d’information d’été 
 

En saison  

▪ Format : Visite de terrain 

▪ Intervenants : Florian FAVRE, Ellinor SEKUND 

▪ Description :  

- Actualités de la vigne (état sanitaire, météo, stratégies…) 
 

 

Optimisation de la pulvérisation  
 

Juillet 2022, sur le vignoble de l’Etat.  

▪ Format : visite de terrain 

▪ Intervenants : (à préciser) 

▪ Description :  

- Evaluer l’efficacité de la projection en fonction des différentes technologies de 

pulvérisation.  

- Echanger sur les conditions et facteurs favorables à une bonne pulvérisation. 

 

Visite d’une collection de cépages résistants 
 
Septembre 2022 

▪ Format : visite de terrain 

▪ Intervenants : (à préciser) 

▪ Description : Découvrir une collection de cépages résistants    

 


