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Forum arbo bio romand 
Date  

Jeudi 21 février 2019, 8h45 – 16h30 

Lieu  

Grande salle de l’école d’Agriculture de Châteauneuf (VS) 

Contenu 

L’arboriculture biologique est confrontée régulièrement à de nouveaux défis afin d’assurer 

la qualité de la production, la viabilité des exploitations et le respect de l’environnement.  

Venez participer à cette journée riche en informations autour de termes diversifiés. Cette 

rencontre est aussi l’occasion d’échanger avec vos collègues et les conférenciers. 

 

Programme du cours du jeudi 21 février 2019 

Heure Thème Référent 

8.45  Accueil et introduction Flore Lebleu, FiBL 

9.00 Activités expérimentales du FiBL 

(présentation de Hans-Jakob Schärer) 

Flore Lebleu, FiBL 

10.00 Variétés de cerises Nadia Berthod, Service de 

l’agriculture du Valais  

10.20 Pause  

10.50 Variétés d’abricotiers bio : 

présentation ACW4353 et 4477 et 

perspectives 

Danilo Christen, Agroscope 

11.35 Situation actuelle du marché Samuel Wyssenbach, Bio Suisse 

12.15 Repas  

13.30 Gestion du carpocapse : état de 

situation et préconisations 

Benjamin Solioz, Andermatt 

Biocontrol 

14.30 Vie du sol et stimulateurs de la vie du 

sol : notions essentielles et essai 

pratique en arboriculture 

Dominique Ruggli, Institut de Grange-

neuve 

15.30 Réflexion sur la couverture du sol en 

arboriculture 
Raphaël Charles, FiBL 

16.30 Discussion finale et clôture  

Programme sous réserve de modifications 
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Référents  

 Nadia Berthod est collaboratrice agro-technique à l’Office d’arboriculture et 

cultures maraîchères du Service de l’agriculture du Valais, Tél. 027 606 76 36, 

nadia.berthod@admin.vs.ch 

 Raphaël Charles est responsable de l’antenne romande au FiBL, Tél. 062 865 17 25, 

raphael.charles@fibl.org 

 Danilo Christen est responsable du groupe Production fruitière à l'Agroscope de 

Conthey, Tél. 058 481 35 14, danilo.christen@agroscope.admin.ch 

 Dominique Ruggli est responsable pour l’arboriculture à l’Institut agricole de 

l'Etat de Fribourg, Tél. 26 305 58 66, dominique.ruggli@fr.ch 

 Hans-Jakob Schärer est responsable du groupe Protection des plantes et 

phytopathologie au FiBL à Frick,  Tél. 062 865 72 09, hans-jakob.schaerer@fibl.org 

 Benjamin Solioz est responsable des secteurs Valais, Chablais et Lavaux chez 

Andermatt Biocontrol Tél.  079 159 87 22, benjamin.solioz@biocontrol.ch 

 Samuel Wyssenbach est chef de produits fruits et vin à Bio Suisse,  

Tél. 061 204 66 21, samuel.wyssenbach@bio-suisse.ch 

Responsable 

Flore Lebleu, FiBL, conseillère en arboriculture et cultures spéciales à l’antenne romande 

du FiBL, Tél. 021 619 44 77, flore.lebleu@fibl.org  

 

Coûts  

 Etudiants et agriculteurs     Fr. 90. — 

 Autres participants     Fr.  150. —  

Repas sur place. 

 

Délai d’inscription : 14 février 2019 

Par poste ou fax avec le formulaire ci-dessous ou en ligne sur le site 

anmeldeservice.fibl.org 

Conditions générales: si une personne s’est annoncée pour le cours puis se désinscrit avant 

la date limite d’inscription, le montant de Fr. 70.‐lui sera facturé. Si une personne inscrite 

ne se présente pas au cours, sans avoir averti au préalable, les coûts complets du cours lui 

seront facturés.  
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Comment arriver ? 

Adresse : Ecole d’Agriculture du Valais, Avenue Maurice Troillet 260, 1950 Sion 

(Châteauneuf) 

L’école d’Agriculture du Valais est joignable facilement par le train, elle se situe en face 

(côté nord) de la gare de Châteauneuf.  

Aller Retour 

Genève à 6.30 Châteauneuf à 8.36 Châteauneuf à 16.48 Genève à 18.48 

Lausanne à 7.17 Châteauneuf à 8.36 Châteauneuf à 16.48 Lausanne à 18.10 

Yverdon à 6.28 Châteauneuf à 8.36 Châteauneuf à 16.48 Fribourg à 18.37 

Autrement vous pouvez, vous parquez sur le parking de l’école. Vous le rejoindrez par la 

sortie d’autoroute A9-25 Conthey. 

Plan d’accès 
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Inscription pour le forum arbo du 21 février 2019 

Nom, prénom  

Institution  

Adresse  

PLZ, lieu  

Téléphone  Fax  

E-Mail  

 

Repas sur place à la charge des participants :  ☐ oui  ☐ non  

 

Je déclare par la présente avoir pris connaissance et être en accord avec les conditions 

d’inscription. 

 

Date et signature:           

 

Auskunft, Anmeldung 

FiBL-Kurssekretariat 

Ackerstrasse 113 

Postfach 219 

5070 Frick 

Tel: 062 865 72 74 

Fax: 062 865 72 73 

Ou inscription en ligne sur  

anmeldeservice.fibl.org 
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