Quelles opportunités pour le chanvre CBD de plein
champ en Suisse ?
Depuis quelques années, le chanvre CBD s’est démocratisé en Suisse. Après l’embellie de production qui a
suivi la légalisation de cette culture, les prix ont malheureusement chuté. En cause, le surplus d’offres et la
concurrence étrangère. Cependant, de nouvelles opportunités pourraient se développer pour le chanvre CBD
en plein champ, notamment dans les domaines du paramédical et/ou alimentaire? Quel est l’avenir du chanvre
CBD suisse ? Quelles sont les opportunités à saisir pour développer une filière locale de qualité ? Quelles sont
les menaces et les freins à l’innovation ? Ce cours permettra de répondre à ces questions, en passant en revue
les techniques de production ainsi que les diverses utilisations du chanvre. Ce sera l’occasion d’avoir un aperçu
des actualités de la recherche, et de la situation du marché. Les participants auront l’occasion d’échanger sur
les potentiels de développement. .

Date :

18 janvier 2022

Lieu :

En ligne sur ZOOM

Responsables :

Ludovic Piccot, AGRIDEA (Ludovic.Piccot@agridea.ch )
Nicolas Bezençon, AGRIDEA (Nicolas.Bezencon@agridea.ch)
Magali Estève, AGRIDEA (Magali.esteve@agridea.ch)

Nr. du cours :
Objectifs :

Public :

22.301






Découvrir les différents modes de production adaptés aux diverses utilisations.
Etre au courant des actualités de la recherche.
Avoir des informations sur la situation du marché.
En savoir plus sur les consommateurs de produits à base de CBD.
Rencontrer des acteurs de la filière et discuter de son avenir.

Conseiller-ère-s agricoles, collaborateur-trice-s des offices cantonaux, collaborateur-trice-s d’organisations agricoles et de promotion de produits régionaux, producteur-trice-s et associations de producteur-trice-s, transformateur-trice-s, commerçant-e-s de produits liés au chanvre, toutes personnes intéressées.

Mardi 18 janvier 2022
08h30

Connexion sur ZOOM

08h40

Accueil, programme, buts

Ludovic Piccot, Nicolas Bezençon, Magali Estève, AGRIDEA
08h50

Bases de production




Rappel botanique
Techniques de production
Post récolte et logistique

Pierre-Loup de Dietrich, Hepia

Informations pratiques
Prix
Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et
de centres de recherche et de formation,
agriculteur-trices : 90.- CHF
Autres participant-e-s : 150.- CHF

Actualités de la recherche
09h25
09h45

Agroscope : résultats d’essais

Tiziana Vonlanthen, Agroscope
Hepia : présentation des activités liées au chanvre

Bastien Cochard, Hepia

Inscription
22.301

10h05

Pause

10h20

Présentation de l’entreprise Swissextract


Production et extraction d’huile de CBD



Témoignage d’un producteur



Problématique de l’odeur près des habitations

Lucien Pete, Swissextract
10.50

La facture finale vous sera envoyée
après le cours.

Qui sont les consommateurs ?

Présentation du magasin CBD Kingz

Qui sont les clients et quelles sont leurs habitudes
et besoins ?

Présentation de plusieurs produits à base de CBD

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales. Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions
Date limite d'inscription
14 janvier 2022
Informations sur l’inscription
+41 (0)21 619 44 06
cours@agridea.ch

Narbel Novely, CBD Kingz
Informations sur le contenu :

11h20

Pause

11h30

Aspects marché, représentation du secteur et label


Présentation des activités de l’IC Chanvre



Situation et chiffres du marché



Présentation du label Swiss Certified Cannabis

Tom Krisper, IC Chanvre
12h00

Organisation d’une filière structurée


Chaine de valeur intégrée end to end

Alain Schacher, Agropôle
12h30

Quel avenir pour le chanvre CBD de plein champ en
Suisse ?


12h50

Fin

Discussion ouverte

Ludovic.piccot@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, une taxe de CHF 100.–
sera perçue pour les frais administratifs.
D’autre part, une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par
les lieux d’accueil ou d’hébergement (restaurant, hôtel). Sans excuse ou pour une
participation partielle, même annoncée, la
facture s’élève au montant correspondant
aux inscriptions.

Informations pour le secrétariat de cours (interne)
(à remplir par le responsable du cours)
Intervenant-e-s
Ludovic Piccot
AGRIDEA
Jordils 1, CH-1001 Lausanne
+41 (0)21 619 44 24
ludovic.piccot@agridea.ch
Nicolas Bezençon
AGRIDEA
Jordils 1, CH-1001 Lausanne
+41 (0)21 619 44 53
nicolas.bezencon@agridea.ch
Magali Estève
AGRIDEA
Jordils 1, CP 1080, CH-1001 Lausanne

magali.esteve@agridea.ch
+41 (0)21 619 44 39

Bastien Cochard
Hepia
Route de Presinge 150
CH-1254 Jussy
bastien.cochard@hesge.ch
+41 (0)22 546 68 11
Pierre-Loup de Dietrich
Hepia
Route de Presinge 150
CH-1254 Jussy
pierre-loup.dedietrich@hesge.ch

Tiziana Vonlanthen
Agroscope
Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich
Tel. +41 58 46 60920
tiziana.vonlanthen@agroscope.admin.ch
Lucien Pete
SwissExtract AG
Lättichstrasse 6 , 6340 Baar
Schweiz
lucien.pete@swissextract.ch
+41 (0)55 418 43 00
Narbel Novely,
CBD Kingz, par Swiss Kingz Sàrl
cbdkingzinfo@gmail.com
+41 21 601 14 09

Tom Krisper
IG Hanf/IC Chanvre
info@ighanf.ch
Ziegelackerstrasse 11A | CH-3027 Bern
+41 (0)76 541 04 20

Alain Schacher
Agropôle SA
ZI Agropôle
Chemin de Greybin 2
CH – 1415 Molondin
Mob +41 79 836 63 03
alain.schacher@agropole.ch

