
   

 

 

Groupe d’intérêt Viticulture Durable 

 

Programme 2021 

 

Séances de début de saison des stratégies phytosanitaires sans produits de synthèse 

 Mardi 30 mars 2021 à 14h30 par visioconférence 

Voici le lien pour rejoindre la visioconférence sur Teams : Cliquez ici pour rejoindre la réunion  

David Marchand (FiBL) et Florian Favre (OCAN) donneront des conseils généraux et rappelleront les 

fondamentaux concernant les stratégies de traitements sans produits de synthèse.  

Vous pourrez poser vos questions avant les premiers traitements.  

Ce sera aussi l’occasion de faire un retour sur la saison viticole 2020 et de présenter l’enquête du FiBL 

sur les pratiques en viticulture bio en Romandie effectuée en automne 2020. 

Vous pouvez consulter la vidéo « Protection de la vigne sans intrants de synthèse » sur ce lien, 

réalisation David Marchand, 2020. 

Journée « Gestion de l’enherbement » 

 Vendredi 16 avril 2021, de 9h30 à 17h30 à la Maison du Terroir, Lully 

Le matin, présentation théorique sur l’enherbement permanent par Nicolas Delabays (HEPIA) et sur les 

couverts végétaux par Florent Hugon (AgriVulg). 

L’après-midi, retours d’expériences et démonstrations de désherbage mécanique avec la participation 

de producteurs et de David Marchand. Visite des essais d’enherbement permanent par Nicolas 

Delabays, HEPIA) et sur les couverts végétaux par Florent Hugon (AgriVulg). 

Le déroulement de cette journée pourrait être adapté en fonction de la situation sanitaire sous forme 

de visioconférence et/ou vidéos techniques. 

Séances d’informations viticoles  

 Mai et juin 2021 

David Marchand (FiBL) participera et répondra à vos questions en lien avec la viticulture biologique lors 

des visites de cultures organisées 2x par an par Florian Favre du service de l’agronomie (OCAN) et 

Florent Hugon (AgriVulg). 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDAxNjFiNDYtZWU2Ny00NTY4LTkzNzItOGE2MTZmMzY1MzAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d8fe96ac-953b-4594-8097-15b037ecd750%22%2c%22Oid%22%3a%222ef8933c-a473-48c5-bbe0-3f13ea9646b4%22%7d
https://www.youtube.com/watch?v=r2nVZt0-Nzc


   

 
 

Bilan de saison et visite des suivis « On Farm » réalisés en 2021 

 Mardi 7 septembre 2021 

Présentation des résultats des suivis « on Farm » réalisés dans plusieurs exploitations par Flore Lebleu 

et David Marchand du FiBL sur des parcelles du vignoble genevois. Matin rive gauche, après-midi rive 

droite, lieux et heures de rendez-vous seront communiqués ultérieurement.  

Bilan de la saison viticole et visite d’essais sous forme d’échange. 

Journée Biodynamie 

 Automne 2021, 1 ou 2 jours, date et lieu à définir 

Présentation des bases théoriques de la biodynamie 

Visite chez une productrice ou un producteur en biodynamie 

 

 

Les formulaires d’inscription et les liens pour les visioconférences vous parviendront dans le courant 

de l’année 2021. 

Vous trouverez diverses informations sur la page viticulture durable du site d’AgriGenève. 

Nous espérons vous rencontrer nombreux durant ces séances du groupe d’intérêt viticulture durable 

et nous restons à votre disposition si vous avez des questions ou des remarques concernant ce 

programme 2021. 

Nous vous adressons nos meilleures salutations,  

 

Flore Lebleu David Marchand Nicolas Delabays 

FiBL FiBL HEPIA  

 

 

Florian Favre Florent Hugon Sacha Riondel 

SAgr (OCAN) AgriVulg AgriVulg 

 

 

 

 

Personne de contact : 

Sacha Riondel, AgriVulg 

079.472.46.76 

riondel@agrigeneve.ch 

https://www.agrigeneve.ch/agrivulg/viticulture/viticulture-durable

