
Konferenz der kantonalen Pflanzenschutzdienste (KPSD) 
Conférence des services phytosanitaires cantonaux (CSP) 
Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali (CSF)  

 

 
Journée d’information et d’échanges de la 
Coordination nationale souchet comestible 
 
Date:    30 août 2022 
Lieu:    Salle S037, LZSG, Salez, Vallée du Rhin 
Participants:  Conseillers, agriculteurs, autorités et autres personnes engagées dans 

la lutte contre le souchet comestible dans différents groupes de travail. 
Organisation:  Alexandra Schröder BE, Fiona Eyer ZH, Simon Strahm SG et groupe 

de pilotage de la coordination nationale souchet comestible 
Modération:  Fiona Eyer ZH et Alexandra Schröder BE 
Coûts: 30.- 
 
 

Programme 
 

Heure Thème Intervenant-e-s 

09.23 Arrivée à l'arrêt Salez Löwen  

09.30 Café et croissants  

09.45 Accueil, nouvelles de la Coordination nationale 
souchet comestible 

Matthias Müller KOLAS 

09.55 Situation du souchet comestible dans la vallée 
du Rhin 

Simon Strahm, Service 
phytosanitaire de Saint-Gall 

10.15 Expériences avec le souchet comestible au 
Liechtenstein/en agriculture biologique 

Florian Bernardi, Conseil 
bio Liechtenstein 

10.30 Expériences avec le souchet comestible en 
Belgique 

tba, anglais, en ligne 

11.00 Lutte contre le souchet comestible avec un 
travail réduit du sol, de l'électricité et des 
méthodes alternatives 

Bernhard Streit, HAFL 

11.30 Infos sur l'après-midi, séance de questions-
réponses 

Alexandra Schröder, BE 

11.40 Déjeuner  

13.15 Sortie en direction de Diepoldsau Bus, voitures privées 

13.45 Visite de l'exploitation agricole: Essais de 
souchet comestible et de Jachère noire 

Markus Sieber, Agriculteur 

14.15 Nouvelles de la recherche 

 Résultats de l'essai sur la jachère noire 

 Résultats de l'essai sur les porcs 

 Projet de machine à vapeur 

Judith Wirth, Agroscope 

15.15 Visite de l'exploitation agricole: Souchet 
comestible dans les légumes, y compris la 
station de lavage du souchet comestible 

Simon Lässer, Maraîcher 

16.00 Fin de la journée, retour  

 
Sous réserve de modifications. 
Inscription jusqu'au 26 août 2022 auprès de Fiona Eyer fiona.eyer@strickhof.ch 
Merci de préciser dans votre inscription si vous venez en voiture privée. 

mailto:fiona.eyer@strickhof.ch

