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Planification chez AGRIDEA 

• Programme cadre (2014- 2017, 2018-2021) 

• Lié à la convention avec l’OFAG (pas encore signée 
pour 2018) 

• 44 domaines thématiques, dont viticulture/œnologie 

• La viticulture est concernée par d’autres domaines 
(protection des ressources, gestion, etc.) 

• Programme d’activité 18-21 validé en nov. 2016 

• Programme annuel détaillé 

• Viticulture œnologie, env 2 UT (4 pers.) 

    Lausanne Thomas Morisod (remplace M. Perrottet),  

    Ph. Droz 

    Lindau J.Hanhart et D. Dietiker (réseaux exploitations) 
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Lien avec la liste du forum 

• 5, Entretien des sols et herbicides  

    Projet de fiches techniques en lien avec Vitiswiss 2017 

 

• 11, AGRIDEA peut s’associer à un monitoring des 
résistances avec les cantons et AGROSCOPE, 
discussion à conduire 

 

• 29, stratégies fongicides réduisant les risques de 
résidus, discussions initiées. 

 

• 31, ravageurs émergents 

    Nouvelles fiches techniques, dès printemps 2017 
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Lien avec la liste du forum 

• 39, étude de marché. AGRIDEA a fait sur mandat des 
études de filière (VD, GE).  Un projet plus large 
pourrait être monté avec la branche. Réflexions sur un 
projet spécifique en lien avec les cépages résistants. 

 

• 43, Service d’alerte phyto Suisse alémanique. 
AGRIDEA n’est pas active dans ce domaine. 

 

• 47, Documents phytosanitaires. La mise à jour 
régulière des fiches techniques est prévue.  

    De plus, un projet de base de données phytosanitaires 

    sera prochainement déposé auprès de l’OFAG (toutes 

    les données réunies, évolution de Dataphyto) 

 

• pas du ressort d’AGRIDEA 
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Lien avec la liste du forum 

• 51, 52 Dégustations AOC en Suisse allemande. 
AGRIDEA n’a pas de compétences spécifiques, 
pourrait, si besoin, assurer la coordination entre 
cantons (KOREKO). 

 

• 54, Esca Ce point n’est pas du ressort d’AGRIDEA 
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Activités non citées dans la liste des besoins 

• AGRIDEA continuera son réseau d’observation des 
frais de production, partenariat avec FSV, FUS et 
AGROSCOPE.  

• Un logiciel d’enregistrement est en développement 
(retards). Le logiciel de mise en valeur et de calcul 
sera prochainement disponible. 

 

• Les frais de vinification devraient être réévalués 2018? 

 

• Les mises à jour annuelles des classeurs viticulture et 
œnologie seront assurées. 

• Diverses activités en lien avec le plan d’action phyto 
sont prévues pour 2017. Cours en août probablement. 
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Merci de votre attention. 
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter notre site  

www.agridea.ch ou nous contacter par courriel info@agridea.ch 

 

 

Lindau 

Eschikon 28  CH-8315 Lindau 

T +41 (0)52 354 97 00  F +41 (0)52 354 97 97 

Lausanne 

Jordils 1  CP 1080  CH-1001 Lausanne 

T +41 (0)21 619 44 00  F +41 (0)21 617 02 61 

Cadenazzo 

A Ramél 18  CH-6593 Cadenazzo 

T +41 (0)91 858 19 66  F +41 (0)91 850 20 41 

 

 

 


