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Arboriculture bio : ateliers 

autour du BioDiVerger 

Source : FiBL 

Date Jeudi 28 juin 2018, 8h00 – 16h30 

Lieu Agrilogie Marcelin, Morges (VD) 

Contenu 

L’agriculture est en phase de transition. Les agriculteurs sont faces à de nouveaux défis pour 
assurer la qualité de leur production, la viabilité de leur exploitation et le respect de 
l’environnement. Les pratiques biologiques tendent à se démocratiser mais les systèmes 
agricoles restent assez proches des systèmes de production classiques.  
Situé sur le domaine de l’école d’agriculture de Marcelin à Morges, le BioDiVerger a vu le jour en 
2013. Bio comme Biologique, Di comme Diversité, ce verger créé à titre expérimental est une 
véritable boîte à outils pour ceux qui s’intéressent à l’agriculture durable.  
 
Construit autour d’ateliers de recherche sur les trois types de vergers présents sur place, ce cours 
vous permettra de : 

- Comparer les trois systèmes : bio, agroforestier et permacole 
- Trouver des alternatives adaptées à vos vergers 
- Amener des réflexions sur la permaculture et y trouver des outils en vue d’augmenter la 

résilience de votre exploitation 
- Lister les actions possibles à intégrer sur votre exploitation afin de favoriser la 

biodiversité 
- Partager vos expériences 
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2  Ateliers autour du BioDiVerger 

Programme du cours du jeudi 28 juin 2018 

Heure Thème Référent 

08.30  Accueil et introduction Flore Lebleu, FiBL 

09.00 Ateliers / listing des éléments des 3 

différents vergers : 

- Verger bio 

- Verger agroforestier 

- Verger épicerie 

 

 

Théo Grossenbacher, Ferme des Sapins 

Pascal Mayor, SAVI 

Hélène Bougouin, FiBL 

10.30 Café  

11.00 Mise en commun des résultats Flore Lebleu, FiBL 

12.00 Repas  

13.30 Présentation des ITK des 3 systèmes 

Point sur les éléments de biodiversité 

Flore Lebleu, FiBL 

15.00 Exemple du projet SMART en France et 

présentation de l’outil d’autodiagnostic 

de biodiversité au verger 

François Warlop, GRAB 

16.30 Discussion finale et clôture  

Programme sous réserve de modifications 

Référents  

 Hélène Bougouin, FiBL 

 Théo Grossenbacher, Ferme des Sapins  

 Pascal Mayor, SAVI 

 François Warlop, GRAB  

Responsable 

Flore Lebleu, FiBL, conseillère en arboriculture et cultures spéciales, Tel. 021 619 44 77, 

flore.lebleu@fibl.org  

Coûts  

 Etudiants et agriculteurs    Fr. 90. — 

 Autres  participants    Fr.  150. —  

Une participation de 25 frs pour les cafés et le repas est demandée. 

Délai d’inscription : 21 juin 2018 

mailto:flore.lebleu@fibl.org
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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.  

 

Comment arriver au BioDiVerger de Marcelin ? 

Adresse : Avenue de Marcelin 29, 1110 Morges 

Le site Agrilogie de Marcelin est joignable facilement par le train jusqu’en gare de Morges, puis en 

bus jusqu’à l’arrêt Marcelin, juste en face du domaine.  

Aller      Retour 

Genève  à 7.30  Marcelin à 8.08      Marcelin       à 16.51    Genève   à 17.30 

Lausanne à 7.51 Marcelin à 8.08      Marcelin       à 16.51   Lausanne à 17.09 

Fribourg à 6.56 Marcelin à 8.05      Marcelin       à 16.51    Fribourg à 18.03 

 

Autrement vous pouvez, vous parquez sur le parking du domaine (voir plan) et annoncer votre 

numéro de plaque d’immatriculation au secrétariat. 

 

Plan d’accès 

 

Inscription pour le 28 juin 2018 

http://www.anmeldeservice.fibl.org/
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Nom, prénom  

Institution  

Adresse  

PLZ, lieu  

Téléphone  Fax  

E-Mail  

 

Choix de repas :  ☐ Viande  ☐ Végétarien  ☐ pas de repas 

 

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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