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Excursion betterave bio - Ouest Suisse 

Tour des parcelles, sur Vaud et Genève 

 

Vendredi, 18 Septembre 2020,  9.30 – 17 heure 

Points de rencontre : voir le programme 

Lutte contre les adventices en betterave sucrière bio : quel est l’état des pratiques ? 

Des machines à biner vieilles de 30 ans aux robots autonomes, en passant par la 

technologie de pointe des caméras, nous discuterons des approches les plus 

diverses de la lutte contre les mauvaises herbes au cours de cette excursion dans 

différentes parcelles des cantons de Vaud et de Genève. L’objectif est un partage 

d’expériences pour donner un aperçu de l’état des pratiques et des futures solutions 

à mettre en place pour le succès de cette culture en plein développement. Si vous 

ne pouvez pas être là toute la journée, vous êtes les bienvenus aux différentes 

stations du parcours. Cette excursion s’adresse aux betteraviers bio, partenaires du 

projet et futurs planteurs. 
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Programme du vendredi, 18 septembre 2020 

Heure Lieu, coordonnées de la parcelle Thème 

09:30 Parcelle chez Eric Despond à Bioley-

Orjulaz   

Retour d’expériences 

10:30 Parcelle chez Félix Reymond à Aclens Retour d’expériences 

12:00 Déplacement + repas 

Compter 1h15 sans bouchon, via La Praille, 

tunnel de carouge 

Repas, chacun se 

débrouille. Fastfood 

fortement déconseillé 

13:30 Parcelle chez Philippe Desbiolles à Meinier 

Discussion robotique 

Retour d’expériences 

Focus robotique 

15:00 Parcelle chez René Stalder à Vandoeuvres Retour d’expériences 

16:30 Fin de la visite  

Intervenants 

 Raphaël Charles, Hansueli Dierauer, FiBL Frick 

 Gérald Huber, Proconseil 

 Sacha Riondel, Agrivulg 

 Maxime d’Autheville, HAFL 

 Agriculteurs des parcelles et participants 

Renseignement  

 Raphaël Charles, raphael.charles@fibl.org, +41 79 270 33 32 

Coûts  

La manifestation est gratuite 

Indications relative au contexte corona 

En raison du corona, une liste de présence sera établie sur chaque parcelle visitée. 

Nous vous demandons de respecter strictement les distances minimales, y compris 

à l’extérieur. Nous tenons à souligner que la participation à cet événement se fait à 

vos propres risques et qu’en cas de personne malade, une quarantaine de deux 

semaines peut être exigée.  
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Points de rencontre du matin VD 

 

Parcelle chez Eric Despond 

En Copy St.-Barthélemy, 

entre Bettens et Bioley-Orjulaz 

Trajet depuis la sortie autoroute de Oulens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle chez Félix Reymond 

Ch. Du Bandaux Aclens  

Trajet depuis la parcelle précédente  
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Points de rencontre de l’après-midi GE 

 

 

Parcelle chez Philippe Desbiollles 

Chemin des Varlioudes, 1252 Meinier 

Trajet depuis Carouge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle chez René Stalder 

Clinique de Belle Idée, 1226 

Thônex, Suisse 

Trajet depuis Meinier 

 

 


