
 

 

 

Promotion de la biodiver-
sité en grandes cultures 

Expériences et potentiels 

  

19.029 

 

Date 

Mardi 18 juin 2019 

Lieu 

Strickhof Wülflingen 
Riedhofstrasse 62, CH-8408 Winterthur 
+41 (0)58 105 91 00 

Public cible 

Vulgarisateur-trice-s; offices cantonaux et bureaux 
écologiques, personnes travaillant dans la re-
cherche, autres personnes intéressées 

Responsables  

Corinne Zurbrügg, AGRIDEA 
Johanna Schoop, AGRIDEA 
 

Contexte 

Les surfaces de promotion de la biodiversité dans les grandes cultures ne sont pas seulement favorables à 
la promotion de la biodiversité, elles peuvent aussi contribuer à une augmentation des rendements, réduire 
l’utilisation des pesticides et attirer les auxiliaires dans les cultures. Malgré tout, il y a souvent des préjugés 
envers les types de surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) courants. Différents projets étudient donc 
les moyens de promouvoir la biodiversité directement sur les zones de production, tels que le semis espacé 
des céréales, le sous-semis ou les cultures alternatives. Les nouvelles connaissances seront présentées dans 
ce cours. De plus, les différents types de SPB peuvent être visités et discutés directement sur place.  

Objectifs 

Les participant-e-s :  

 sont informés concernant les différentes mesures de promotion de la biodiversité dans les surfaces 
de production ainsi que dans leur exploitation  

 apprennent des faits intéressants concernant les fonctions écologiques des SPB 

 ont une vue d’ensemble sur la mise en place et l’entretien des SPB en grandes cultures 
 discutent avec des experts et des agriculteurs les expériences et les enjeux concernant les diffé-

rentes mesures de promotion 

Méthodes 

Exposés, discussions, visites de surfaces, échange d’expériences 

Remarques 

Apportez des vêtements et des chaussures adaptés aux conditions météorologiques et au terrain. 
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Programme 
 

Mardi 18 juin 2019 

08.45 Accueil, café et croissant  

09.15 Programme, objectifs Corinne Zurbrügg 
AGRIDEA 
corinne.zurbruegg@agridea.ch 

Johanna Schoop 
AGRIDEA 
Johanna.schoop@agridea.ch 
 

 
 

 Promotion de la biodiversité dans les surfaces de 
production 

 

09.30 Mesures d’économie des ressources dans les cultures 
pour promouvoir la biodiversité 

 Semi espacé dans le blé d‘hiver 

 Couvert végétal dans les cultures de maïs 

 

Markus Jenny 
Station ornithologique, Sem-
pach 
markus.jenny@vogelwarte.ch 

Bernhard Streit 
HAFL 
bernhard.streit@bfh.ch  

 

10.10 Pause-café  

10.30 Projet alouette dans le « Zürcher Weinland » 

 Mesures réalisés 

 Conseil, sensibilisation 

 Facteurs de réussite, enjeux 

Beatrice Peter 
beatrice.peter@andelfinger-
naturschutzverein.ch 

 

11.10 Promotion des espèces de fleurs adventives rares 
dans les surfaces agricoles 

Nina Lohri 
Verein Hot Spots 
nina.lohri@naturschutzbu-
ero.ch  

11.35 Projet de surfaces agricoles humides 

 riz, une option intéressante? 

 

Thomas Walter 
Agroscope 
thomas.walter@agroscope.ad-
min.ch 

12.15 Repas de midi  

 Promotion de la biodiversité avec des SPF  

13.30 Fonctions écologiques des bandes fleuries  Matthias Albrecht 
Agroscope 
matthias.albrecht@agros-
cope.admin.ch 

Katja Jacot 
Agroscope 
katja.jacot@agroscope.ad-
min.ch 
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14.15 Surfaces de promotion de la biodiversité en compa-
raison (Jachère rotative et florale, Ourlets, Bandes 
herbeuses pour pollinisateurs et autres insectes 
utiles) 

 exploitation: mise en place et entretien 

 rentabilité 

 enjeux 

 

René Gämperle 
Strickhof  
rene.gämperle@bd.zh.ch  

Werner Jucker 
agriculteur 
fam_Jucker@bluewin.ch 

 

15.45 Evaluation, clôture  Corinne Zurbrügg 
AGRIDEA 
corinne.zurbruegg@agridea.ch 

 

16.00 Fin de la journée   
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Informations utiles 
 

Inscription 

19.029 

Informations 

+41 (0)52 354 97 30 ou cours@agridea.ch 

Délai d‘inscription 

Mardi 4 juin 2019 

Informations sur le contenu 

corinne.zurbruegg@agridea.ch 

johanna.schoop@agridea.ch 
 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’orga-
nismes membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et 
de formation : 

CHF 230. –/jour 

Autres participant-e-s :  CHF 350. –/jour 

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de la salle et d’un 
bus) se montent à CHF 50.- par jour et sont comprises dans le forfait. 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 

Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine avant 
la journée de cours. Au-delà de cette échéance, une taxe de CHF 100.– sera perçue pour les frais adminis-
tratifs. D’autre part, une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par le lieu d'accueil 
ou d'hébergement. Sans excuse ou pour une participation partielle à une journée, même annoncée, la fac-
ture s'élève au montant correspondant à l’inscription. 
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Plan d‘accès Strickhof Wülflingen, Winterthur 

 
 
 
 


