
Groupe d’intérêt viticulture durable – Mail aux viticultrices et viticulteurs du 4 avril 2020 
 
 
Chères viticultrices, chers viticulteurs,  
 
Le quotidien de chacune et chacun d’entre nous est chamboulé depuis quelques semaines, il nous 
faut trouver des solutions pour modifier notre manière de travailler.  
Dans ce contexte, voici quelques informations concernant le groupe d’intérêt viticulture durable. 
 
 
Protection de la vigne sans intrants de synthèse 
Les séances prévues le 2 avril dernier ayant été annulées, il a été demandé à David Marchand, 
conseiller viticole à ProConseil (il travaillera pour le FiBL dès le 1er mai) de faire sa présentation en 
vidéo. 
Vous avez donc la possibilité de consulter cette vidéo en cliquant sur ce lien. 
La présentation dure 57 minutes, il est possible de la regarder en plusieurs fois ou de cibler les 
thèmes qui vous intéressent. 
 
Voici les thèmes traités dans cette présentation et les temps correspondant avec des liens directs : 

• Mildiou de la vigne : 2:31  

• Oïdium de la vigne : 25:16  

• Botrytis de la vigne : 43:00  

• Autres maladies et ravageurs (Black-rot, D. suzukii, Vers de la grappe, Flavescence dorée) : 
51:07  

• Conclusion : 54:47 
Ces liens directs vers les thématiques se trouvent également dans les commentaires, sous la vidéo. 
 
Une version résumée de 5 minutes est également disponible en cliquant sur ce lien. 
 
David est disponible par email pour répondre à vos éventuelles questions : 
d.marchand@prometerre.ch 
N’hésitez pas à le solliciter. 
 
 
Bulletin viticole 
Le 1er bulletin viticole de la saison, rédigé en partenariat entre le FiBL et ProConseil, est disponible en 
cliquant sur ce lien. 
Vous y trouverez notamment : 

• Un exemple de programme de traitement bio (également joint à ce message) 

• Le résumé de la stratégie viticole de traitement en bio (également joint à ce message) 

• Les liens des deux vidéos citées plus haut 

• Des infos sur la biodynamie 
o Décoction de prêle de Pâques 
o Bouse de corne 
o Préparations biodynamiques 

 
Si vous souhaitez vous abonner au bulletin viticole FiBL/Proconseil, vous pouvez en faire la demande 
à l’adresse suivante : viticulture@prometerre.ch 
Les bulletins sont mis en ligne à chaque parution sur cette page web. Pensez à enregistrer cette page 
dans les favoris de votre navigateur web. 
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https://www.youtube.com/watch?v=r2nVZt0-Nzc&t=3067s
https://www.youtube.com/watch?v=r2nVZt0-Nzc&t=3287s
https://www.youtube.com/watch?v=W70Q1HkRq3g
mailto:d.marchand@prometerre.ch
https://www.bioactualites.ch/cultures/arboriculture-bio/protection-des-plantes/bulletins-phytosanitaires/bulletin-viticulture-bio.html
https://www.bioactualites.ch/cultures/arboriculture-bio/protection-des-plantes/bulletins-phytosanitaires/bulletin-viticulture-bio.html
mailto:viticulture@prometerre.ch
https://www.bioactualites.ch/cultures/arboriculture-bio/protection-des-plantes/bulletins-phytosanitaires/bulletin-viticulture-bio.html


Journée gestion de l’enherbement 
La journée ayant été annulée, nous vous proposerons une nouvelle date lorsque nous aurons plus de 
visibilité quant à la situation que nous traversons. Certaines présentations vous seront toutefois 
fournies par vidéo prochainement, sur le même modèle que la présentation vidéo des stratégies de 
traitement (cf. ci-dessus). 
Un article traitant de cette thématique paraîtra dans une prochaine édition du journal Agri. Il est en 
cours de rédaction par Flore Lebleu du FiBL avec les apports de Nicolas Delabays (hepia), Florent 
Hugon (Agrivulg) et David Marchand (Prométerre/FiBL). Il vous sera transmis en même temps que la 
vidéo. 
 
 
Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite, à toutes et tous, une bonne santé ainsi 
qu’à vos proches. 
 
Je reste à votre disposition si besoin. 
 
Sacha Riondel 
 
Le groupe d’intérêt viticulture durable est organisé en partenariat entre le service Agronomie de 
l’OCAN, le FiBL, et AgriVulg. 
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