
 
 

 
Pour tout renseignements et inscriptions :  

Ellinor SEKUND : 079 199 22 81 / sekund@agrigeneve.ch 

Florian FAVRE :   079 711 45 77 / florian.favre@etat.ge.ch 

 

  

 
Limiter l’Esca : taille respectueuse et autres techniques 

● 12 janvier à 9h00 (1 jour) – Maison du Terroir et Vignoble de l’Etat 

- Aperçu des différentes techniques pour limiter l’impact de l’Esca : Taille respectueuse des flux de 

sève, curetage des ceps, recépage et regreffage.  

Séance en salle puis démonstration et exercices pratiques au vignoble.  

 

Séances d’information d’hiver 

● 6 et 7 février (4 demi-journées) – la Maison du Terroir  

- Actualités phytosanitaires (autorisations/retraits…) 

- Nouveautés PER, nouvelles contributions fédérales et cantonales 2023 

- Situation Flavescence dorée à Genève…autres informations  
 

Séance de pré-saison en viticulture biologique – Formation éligible pour Bio Suisse  

● 9 mars à 9h00 - la Maison du Terroir  

- Nouveautés Bio fédéral – Bio Suisse 

- Contributions fédérales bio 2023  

- Résultats d’essais BIOVIPRO / Résultats enquêtes des pratiques bio en suisse romande  

- Optimisation de la protection en bio pour la saison 2023 - Echanges entre vignerons 

 

Outils de travail du sol : comparaison des outils et éléments de réglage – Formation éligible pour Bio Suisse 

● 25 avril (heure et lieu à définir)  

- Démonstration et réglage des différents outils au vignoble 

- Démonstration du désherbage électrique sous le rang : l’intercep Zasso Xpower XPS 

 

Séances d’information d’été  

● Juin-Juillet (date et lieu à définir) 

- Actualisation de la situation sanitaire du vignoble.  

 

Optimisation de la pulvérisation, réduction de la dérive et réglage des pulvérisateurs  

● Juillet (date et lieu à définir) 

-  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 aire de lavage : système Héliosec, Solhead  

● Juillet-Aout (date et lieu à définir) 

- Présentation du système de traitement des eaux Héliosec par l’entreprise Solhead 

- Questions/Réponses sur les aspects techniques, d’aménagements et de subventionnement  

 

Visite d’une collection de cépages résistants – Formation éligible pour Bio Suisse______________________                                  
● Juillet-Aout – Chez Raphael Piuz, Domaine des Dix Vins  

- Echanger avec un vigneron qui cultive plus de 70 cépages résistants différents  
pour connaitre  leurs aptitudes agronomiques et œnologiques 
- Déguster une sélection de vins issus de ces cépages 

   

                                           
 REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
 Département du territoire 

 Office cantonal de l’agriculture et de la nature 

  

 

                   Programme des  

                 activités viticoles 2023 


