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Journée d’échanges sur  
les projets réseau 

Actualités réseau/QII – Cultures 
spéciales et mise en réseau 

Date : Mardi 3 novembre 2015 

Lieu : Salle communale, Rue du Pontet 11, 1425 Onnens 

Frais : Frais d'inscription 30.- à payer directement sur place. 
 
Merci de vous inscrire auprès de Regula Benz (regula.benz@agridea.ch ou 
021 619 44 56) jusqu'au 21 octobre 2015. 
 
 

Programme 
10h00 Bienvenue, introduction 

 
 Regula Benz 

 

 Actualités dans le domaine de promotion de la 
biodiversité et domaines en synergie 

 

 Information de la part des administrations cantonales 
sur les nouvelles directives cantonales et l’état de 
la mise en œuvre des réseaux. 
 

 
Représentants canto-
naux 

 Informations de la part de l'OFAG 
Train d’Ordonnances automne 2015 ; aide à 
l’exécution (espèces) et directives cantonales. 
 

 Judith Ladner Callipari 
OFAG 

 Informations de la part de l'OFEV 
Plan d’action Stratégie Biodiversité Suisse SBS, champ 
d’action agriculture.  
 

 Gaby Volkart OFEV 

 Informations AGRIDEA  
Activités dans le cadre de l’agroforesterie : quel po-
tentiel pour les réseaux ? Informations diverses. 
 
 
 
 
 

 Johanna Schoop, 
AGRIDEA 
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12h30 Repas de midi 
 

  

 Cultures spéciales et mise en réseau : quel po-
tentiel et quelles mesures envisageables ? 

 

14h00  Mise en réseau et vergers intensifs « à biodi-
versité » à l’exemple du canton du Valais 
Mise en place d’un réseau incluant les cultures spé-
ciales de la plaine : quelques réflexions de valorisation 
des vergers intensifs. 
 

 
Stéphanie Rey 
GREN Biologie appli-
quée VS 

 

 Témoignage d’agriculteur 
 

  À définir 

 Réflexions sur un système de production « Ar-
boriculture durable » 
Produire en protégeant les ressources (biodiversité, 
sol, eau) : un système à points et un catalogue de 
mesures. 
 

 Thierry Suard, Fruit-
Union Suisse 

 Échanges sur le thème et suite à donner 
Quel potentiel pour les cultures spéciales : quelle suite 
à donner dans les cantons, chez AGRIDEA ? 
 

  
 

16h15 Fin de la journée 
Onnens départ : 16h21, Yverdon arrivée 16h46 
Yverdon départ : Lausanne, Sion 16h53 ; Genève 
16h56 ; Neuchâtel, Delémont, Berne 17h07 ; Fribourg 
17h04 
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Accès 
 
Salle communale 
Rue du Pontet 11 
1425 Onnens 
 
Accès depuis Yverdon et Neuchâtel : 
En transports publics : à Yverdon prendre le bus 630 (direction Gorgier-St. Aubin) jusqu’à arrêt 
Onnens VD, Croisée : départ 09h10, arrivée 09h32 
En voiture : depuis Yverdon (trajet env. 20 min.) prendre la sortie d’autoroute Grandson (n°3) ; 
depuis Neuchâtel (trajet env. 30 min.) prendre la sortie d’autoroute Vaumarcus (n°4). 
 

Arrêt de bus 

Onnens, Croisée 


