Test à la bêche homogène en Suisse – Test pratique 1ère
mise en œuvre en Suisse romande
La méthode du « test à la bêche » est actuellement en cours de révision. Ce projet, mené par la
HAFL, Agroscope, FiBL et AGRIDEA a pour objectif est d’harmoniser la méthode à l’échelle nationale et de la rendre plus simple et plus pratique. A l’aide du test à la bêche, les praticiens peuvent évaluer de manière simple et tangible la qualité du sol et l’effet des pratiques culturales.
Lors de cette demi-journée, les participants pourront tester la méthode harmonisée et donner
leur avis sur les améliorations possibles. L'événement est gratuit.

Date :

Lundi 23 Mai 2022

Lieu :

Institut Agricole de Grangeneuve, Posieux
Accueil, café, croissant à la cafétéria ; cours sur le terrain et en salle 224

Responsables :

Nathalie Dakhel Robert, AGRIDEA (nathalie.dakhel-robert@agridea.ch)
Ludovic Piccot, AGRIDEA (ludovic.piccot@agridea.ch)
Stéphane Burgos, HAFL (stephane.burgos@bfh.ch)
Liv.Kellermann, HAFL (liv.kellermann@bfh.ch)

Nr. du cours :
Objectifs :

Public cible :

22.327




Connaître le développement et l’orientation du test à la bêche uniformisé.
Appliquer le test à la bêche sur le terrain et discuter des résultats avec des collègues.
Donner son avis sur la méthode et sur les améliorations possibles.

Conseillers/conseillères, spécialistes de la protection/gestion/évaluation des sols, collaborateurs/collaboratrices de services spécialisés, agriculteurs/agricultrices et entrepreneurs/entrepreneuses agricoles intéressés.

Lundi 23 Mai 2022
Dès
08.30/45

Accueil, café, croissant

09.00

Bienvenue, introduction à la journée

Nathalie Dakhel Robert, AGRIDEA
09.15
09.45

La participation au cours est gratuite. Le
café et le repas sont offerts
Coûts

Tous

Gratuit

Présentation du test à la bêche harmonisé
Présentation de la méthode
Explication des différents paramètres relevés

Stéphane Burgos, HAFL
Evaluation du test à la bêche selon méthode harmonisée



Utilisation autonome de la méthode
Echanges sur les observations

Tous
10.45

Pause

11.10

Evaluation de la méthode
 Questions ouvertes
 Discussions
 Evaluation de la méthode et propositions.

Modération: Nathalie Dakhel Robert, AGRIDEA
12.30

Tarif du cours

Réalisation d’un test à la bêche sur le terrain



10.00

Informations pratiques

Repas

Inscription
22.327
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales. Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions
Informationen
+41 (0)21 619 44 06
cours@agridea.ch
Désistement :
Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine
avant le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, les coûts seront facturés.

