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Date 
Mercredi 2 mars 2016, 09.00 – 17.00 heures 
 
Lieu           
Bateau à quai MS «Fribourg», Quai du Port, 2000 Neuchâtel 
 
Contenu  
Protection phytosanitaire : Quels progrès attendre des nouveaux produits homologués et 
des résultats des essais faits en Suisse et à l’étranger ? 
Les traitements aériens : Depuis les années 1970, les vignes escarpées des vignobles de 
Suisse sont traitées par voie aérienne provoquant des dérives de produits phytosanitaires 
sur les parcelles BIO. Afin de limiter l’impact de ces dérives non intentionnelles, une initiative 
intéressante des vignerons de Lavaux sera présentée.  
Origine des terroirs viticoles romands : Stéphane Burgos, professeur de pédologie à Zolli-
kofen, nous rappellera la genèse de nos terroirs, leurs forces, leurs qualités propres, leurs 
identités. 
Fertilité physique des sols suisses : L’analyse du terroir est extrêmement complexe. Les 
facteurs naturels susceptibles d’influencer la qualité de nos vins sont nombreux. Un des 
éléments fondamentaux pour nos vignobles biologiques est la fertilité physique des sols; 
Pascal Boivin, Professeur à l’HEPIA de Genève nous expliquera en quoi les pratiques cultu-
rales influencent la fertilité du sol. 
Terroir et microbiologie des sols : « Protéger son sol, c’est assurer sa pérennité et favoriser 
au mieux l’expression des terroirs », c’est le leitmotiv de Claude et Lydia Bourguignon, fonda-
teurs du Laboratoire d’analyse Microbiologique des Sols. Les deux chercheurs nous présente-
ront leur méthode caractéristique illustrée par des cas spécifiques en Suisse. 
Alimentation hydrique : L’eau influence le comportement agronomique et physiologique 
des cépages. Cette ressource, de plus en plus rare, est probablement un facteur clé influen-
çant les aspects quantitatifs et qualitatifs de nos vins. Ce sujet très actuel, sera présenté par 
Vivian Zufferey, chercheur en physiologie viticole à Agroscope. 
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Programme du 2 mars 2016 
  Thème Conférenciers 

09.00 Accueil, points administratifs Dominique Lévite, FiBL 

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

Aimée Roser, PM Bio Suisse 
Reto Müller,  BIOVIN  

09.30 Protection des plantes – Essais FiBL – Saison 2015 Rétrospec-
tive – Nouveautés – Réduction du cuivre sur PIWI 2015 ?  
Drosophila suzukii – Situation 2015 – Décision finale sur le 
phosphite  

Hans Jakob Schärer,  
FiBL 

10.00 Pause  

10.30    Aspects légaux des épandages aériens – Avenir et devenir ? 
Récent Workshop de l’OFAG et de l’OFEV  

FiBL et BIOVIN 

 Traitement par hélicoptère sans molécule de synthèse – Initia-
tive de Lavaux  – Conséquences pour les Vignerons Bio Suisse  

Gérald Vallélian,  
Vigneron Bio Suisse 

 Position de Bio Suisse sur les traitements aériens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Martin Bossard, 
Bio Suisse 

12.00 Apéro Cocktail dînatoire  

13.30 Bases pédologiques des terroirs Romands 
 

Stephane Burgos, 
HAFL, Zollikofen 

14.00 Fertilité physique des sols suisses – relation aux pratiques cul-
turales et à la biodiversité  

Pascal Boivin,  
Hepia Genève 
 

15.00 Pause  

15.30 
 

Le sol vivant, amélioration de la fertilité des sols  
Cas spécifique de Féchy 

Claude et Lydia Bourguignon 
(LAMS)  

16.30 Influence de l'irrigation sur le comportement agronomique et 
physiologique des cépages 

Vivian Zufferey, 
Agroscope Pully 

16.50 Discussion finale - conclusions Dominique Lévite, FiBL 

17.00 Apéro et clôture du congrès  
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Direction du congrès 
 Dominique Lévite, Département de protection des plantes et biodiversité, Frick 062 865 72 48, 
dominique.levite@fibl.org 

 Andi Häseli, Service de conseils du FiBL, Frick, tél. 062 865 72 64, andreas.haeseli@fibl.org 
 
Coûts 
Forfait (y. c. documentation, sans le repas)  Fr. 80. — 
 
Inscription 
Par courrier ou fax avec le talon d’inscription ci-joint ou par Internet sur www.inscription.fibl.org  
 
Délai d’inscription: 29 février 2016 
 
Transports publics 
Aller  Retour 
Bern dép. 7.53 arr. 8.27 Neuchâtel dép. 17.01 Bern arr. 17.52 
St. Gallen dép. 5.42  arr. 8.32 Neuchâtel dép. 17.27 St.Gallen arr. 20.18 
Zürich dép.  7.03 arr. 8.32 Neuchâtel dép. 17.27 Zürich arr. 18.56 
Basel dép. 7.03 arr. 8.32 Neuchâtel dép. 17.27 Basel arr. 18.53 
Solothurn dép. 7.58 arr. 8.32 Neuchâtel dép. 17.27 Solothurn arr. 17.59 
Bienne dép. 7.52 arr. 8.23 Neuchâtel dép. 17.06 Bienne arr. 17.37 
Lausanne dép. 7.30 arr. 8.25 Neuchâtel dép. 17.34 Lausanne arr. 18.27 
Genève dép. 7.15 arr. 8.25 Neuchâtel dép. 17.34 Genève arr. 18.45 
Fribourg dép. 7.30 arr. 8.24 Neuchâtel dép. 17.01 Fribourg arr. 18.17 
 
Bateau à quai MS «Fribourg», Quai du Port : par funiculaire gare-université (départ toutes les 
5 min.), marche à pied de 5 min vers l’ouest sur l’Avenue du Premier-Mars jusqu’au port. 
 
En voiture 

 

mailto:dominique.levite@fibl.org
mailto:andreas.haeseli@fibl.org
http://www.inscription.fibl.org/
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Inscription pour le congrès du 2 mars 2016 

 
Nom, prénom    
 
Institution    
 
Adresse    
 
NPA, localité    
 
Téléphone  Fax  
 
Courriel    

 
 
Inscription pour le repas de midi (collation):  Oui  Non 
 
Date et signature  
 
 
Renseignements et inscriptions 
Secrétariat des cours du FiBL, Stefanie Leu 
Ackerstrasse 113 
Postfach 219 
5070 Frick 
Fax 062 865 72 73 
Ou inscriptions en ligne sur 
www.inscription.fibl.org  
kurse@fibl.org  

http://www.inscription.fibl.org/
mailto:kurse@fibl.org
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