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J-7 | AGROVINA, DES CONFERENCES DE HAUT-VOL 
 
La réduction des intrants et les circuits courts, entre défis et opportunités, 
représenteront des thèmes centraux dans le programme des conférences 
d’AGROVINA 2022.  
 
Le 14e salon AGROVINA, qui se déroulera du 5 au 7 avril au CERM de Martigny, proposera 
un programme de journées et de conférences de haut vol sur des thématiques d’actualité. 
Ces dernières présenteront les avancées techniques et stratégiques en arboriculture, en 
viticulture, et en œnologie, trois domaines d’activité en perpétuelle mutation. 
 
La réduction des intrants : le défi pour l’avenir, tel est le leitmotiv des 3 jours de conférences 
organisées par AGROVINA, en collaboration avec l’Agroscope et CHANGINS, deux instituts de 
recherche et de formation de renommée internationale. Présentées par des intervenants 
nationaux et internationaux sous forme de conférences et débats, elles constituent un rendez-
vous incontournable pour tous les professionnels de ces branches. 
 
Pour cette édition 2022, le Comité d'organisation a souhaité intégrer un sujet d'actualité fort 
et en constante évolution qui a pris encore plus d’importance durant la pandémie et le semi-
confinement : les circuits courts. Entre la vente directe sur internet (qui exige une 
digitalisation de son activité), la diversification des canaux de distribution et la vente directe 
sur son exploitation, chaque producteur a touché de près ou de loin à ce phénomène. Vous 
retrouverez ainsi ce thème en filigrane dans l'ensemble du programme d'AGROVINA.  
 
Les matinées de conférences seront dédiées respectivement à l’arboriculture le mardi, la 
viticulture le mercredi et l’œnologie le jeudi. 
 
Enjeux techniques de production, durabilité, dérèglement climatique, protection 
phytosanitaire, sélection de cépages, qualité des fruits et du raisin, bioprotection et 
biodiversité, autant de sujets abordés durant ces conférences.  
 
Le programme conjugue sujets d'actualités, résultats de recherches, nouvelles méthodes et 
expériences pratiques, mais aussi développement économique. La diversité des thèmes 
intéressera tous les acteurs de la viti-viniculture / arboriculture actifs dans la production, la 
vulgarisation, la formation et la recherche agronomique. Mais les acteurs œuvrant plus dans 
la vente ou le marketing ne seront pas en reste au regard de la richesse du programme.  
 
Ces matinées visent au transfert de connaissances et au réseautage dans un milieu spécifique 
en pleine tourmente après deux années très particulières où la production, la vente et les 
contacts humains furent bouleversés. Elles permettent également aux acteurs de ces milieux 
de partager leurs expériences avant de visiter la partie « exposition » du salon et d’y découvrir 
de produits et des services innovants pouvant représenter des solutions concrètes.  
 
Toutes les conférences des journées thématiques seront traduites simultanément en français 
et en allemand.  
 
JOURNÉE DE L’ARBORICULTURE 
 
La 19ème journée suisse de l’arboriculture fruitière proposera une série de conférences 
organisées par Agroscope et soutenue par des organisations suisses du secteur arboricole. Elle 
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réunira des spécialistes de Suisse et de France qui présenteront les résultats de leurs 
recherches actuelles sur les fruits à pépins. 
 
Sous la thématique générale « RÉDUCTION DES INTRANTS : LE DÉFI POUR L’AVENIR », un 
intérêt particulier sera porté sur les questions cruciales de la protection phytosanitaire en 
arboriculture. Des présentations mettront en évidence les opportunités et les risques de 
stratégies « sans utilisation de produits de synthèse ». 
Les enjeux techniques et commerciaux des fruits à pépins présentent également de nombreux 
défis. A titre d’exemple, la production traditionnelle de pommes dans le département du Tarn-
et-Garonne sera riche en enseignement, au même titre que la vision et les stratégies du 
directeur d’Aldi Suisse. Cette rencontre sera clôturée par une table ronde, où toute la branche 
arboricole débattra autour de la question : Qui assume les risques des choix commerciaux ? 
 
➢ 19e Journée suisse d’arboriculture fruitière - mardi 5 avril 2022, 08h30 - 11h30 
 
 
JOURNÉE DE LA VITICULTURE 
 
La journée de la viticulture, organisée par Agroscope, se veut être le point de rencontre unique 
pour tous les acteurs issus du secteur viti-vinicole, qu’ils soient professionnels en quête de 
nouvelles connaissances, étudiants d’écoles spécialisées ou encore experts du domaine. 
 
La réduction des intrants phytosanitaires en viticulture est au cœur de nombreux débats non 
seulement au sein du monde viticole mais également de la société. Les récentes votations sur 
les initiatives contre les produits de synthèse ont ainsi suscité des échanges passionnés entre 
partisans et adversaires de ces propositions. 
 
Les conférences organisées par Agroscope dans le cadre de la journée viticole d’AGROVINA 
permettront de faire le point sur une année phytosanitaire particulièrement difficile. Deux 
chercheurs suisses feront ainsi l’état des lieux des recherches sur les stratégies d’application 
du cuivre et l’évaluation de solutions alternatives et présenteront les défis liés à l’usage 
ponctuel d’insecticides dans les vignobles.  
 
➢ Journée suisse de viticulture - mercredi 6 avril 2022, 08h30 - 11h30  
 

 
JOURNÉE DE L’ŒNOLOGIE 
 
La journée suisse d’œnologie, organisée par CHANGINS (Haute école de viticulture et 
œnologie), sera principalement consacrée au marché suisse du vin blanc et à l’impact du 
COVID sur les ventes. 
 
La consommation de vin blanc en Suisse est plutôt stable ces 20 dernières années. Cependant 
les parts de marché des vins blancs étrangers ont augmenté pour arriver à une parité avec les 
vins suisses. Les tendances et les enjeux des vins blancs sur le marché suisse seront abordés 
lors de cette journée. 
 
Le marché du Chasselas sous le prisme du Röstigraben mettra en relief la vision des 
consommateurs romands et alémaniques tant sur leurs représentations que leur appréciation 
de ce cépage. 
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L’analyse des impacts du Covid-19 et ses (semi-)confinements sur l’univers des vins suisses, 
mettra en lumière une situation contrastée, avec des gagnants et des perdants. Mais, surtout, 
nous verrons que la pandémie a eu pour résultat majeur d’exacerber des déséquilibres 
préexistants. Ce constat nous amènera à nous questionner sur les problèmes de fond qui 
affectent les vins suisses, et à identifier des pistes de solutions. 
 
➢ Journée suisse d'œnologie - jeudi 7 avril 2022, 08h30 - 11h30  
 
 
ESPACE AGRO FORUM 
 
Lieu de rencontres, d’échanges et de transferts de connaissances entre professionnels, l’Agro 
Forum proposera des conférences, des tables rondes et des discussions dans son espace semi-
ouvert et accessible à l’ensemble des visiteurs. Digitalisation, circuits-courts et solutions 
techniques sont au programme de cette édition 2022, à découvrir sur agrovina.ch/agroforum 
 
 
CIRCUITS COURTS 
 
La vente directe du producteur au consommateur et la transition vers des circuits de plus en 
plus courts, n’ont jamais été aussi présents depuis la crise sanitaire. Un sujet encore plus 
d’actualité depuis le début de la guerre en Ukraine et le spectre de devoir se limiter en certains 
produits étrangers. L’augmentation des coûts de transports donnent raison également au 
développement d’un réseau de circuits plus courts.  
 
La tendance n’est pas nouvelle et la pandémie, notamment durant le confinement, a contraint 
beaucoup de producteurs à se réinventer et à diversifier ses canaux de vente. Aujourd’hui, les 
circuits courts ont permis à beaucoup de viticulteurs, arboriculteurs, maraîchers ou brasseurs 
d’écouler leurs produits alors que le système traditionnel était grippé. Une opportunité 
également pour beaucoup d’entrepreneurs d’élargir leur clientèle et de lui présenter leurs 
produits de manière différente, en valorisant la qualité, la traçabilité et l’importance d’une 
économie locale forte et soudée. 
 
Un sujet d’actualité très intéressant qu’AGROVINA tente de traiter avec le plus d’objectivité 
possible. A travers différentes interventions durant la partie officielle, lors des conférences 
matinales et des présentations à l’Agro Forum, sur le nouvel espace digital ou directement par 
la présence d'exposants spécialistes, le sujet des « circuits courts » sera donc au centre des 
discussions afin de proposer des solutions concrètes pour booster la vente directe des 
produits en évitant un maximum d'intermédiaires. Voici quelques sujets qui seront 
notamment abordés : Atmosphère modifiée : une opportunité pour la vente directe - Objectifs 
de durabilité de la production fruitière suisse - Effet du Covid-19 sur le marché des vins suisses 
- Une nouvelle stratégie digitale pour les vins du Valais - Etude sur les consommateurs 
romands et alémaniques de Chasselas. 
 
Le programme complet est à disposition sur www.agrovina.ch/programme.  
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DOSSIER DE PRESSE 
Le dossier de presse complet sur le salon Agrovina est disponible sur : agrovina.ch/mediakit  

 Communiqué de presse – Prix de l’innovation 2022 

 Présentation détaillée des gagnants 

 Photos et logos des gagnants 

 Présentation de la 14e édition d’Agrovina 

 Photos et logos Agrovina 
 
 
ACCRÉDITATIONS PRESSE 
Les accréditations presse afin d’accéder au salon ainsi qu’aux conférences durant les 3 jours et toutes autres demandes 
peuvent être adressées à info@agrovina.ch.  
 
 
CONTACTS  
 
Agrovina 
Patrice Walpen - Président du salon :  + 41 79 821 74 38 
Samuel Bonvin- Directeur : samuel.bonvin@fvsgroup.ch | + 41 78 615 28 81 
 
Journées thématiques 
Responsable de la matinée Arboriculture – 05.04.2022 
M. Danilo Christen : danilo.christen@agroscope.admin.ch | +41 58 481 35 14 
 
Responsables de la matinée Viticulture – 06.04.2022 
M. Jean-Laurent Spring (viticulture) : jean-laurent.spring@agroscope.admin.ch | +41 58 468 65 63 
M. Christian Linder (Protection des végétaux) : christian.linder@agroscope.admin.ch | +41 58 460 43 89 
 
Responsable de la matinée Oenologie – 07.04.2022 
M. Benoît Bach : benoit.bach@changins.ch | +41 22 363 40 44 
 
 

 

  

AGROVINA 2022, C'EST... 
• 130 exposants spécialisés de Suisse et d’Europe, 

• une plateforme commerciale, de rencontre et de réseautage entre professionnels des secteurs 
arboricoles, viticoles, œnologiques et brassicoles 

• un salon biennal de 3 jours, 

• des conférences techniques de haut niveau, organisées par Agroscope et Changins, sur la thématique : 
la réduction des intrants : le défi pour l’avenir, 

• une plateforme d’échange semi-ouverte au coeur du Salon, l’Agro Forum : conférences, tables rondes, 
dégustations et discussions autour des enjeux actuels, 

• un lauréat du prix de l’Innovation et 2 coups de cœur du jury : Écoresponsable et Innovation Sociale 

• des secteurs d’activités variés : 
œnologie, viticulture, arboriculture, cultures spéciales, traitement des sols, engrais antiparasitaires, 
machinisme agricole, distillation, microbrasserie, marketing, distribution, packaging, conditionnement, 
logistique, transport, transformations de fruits. 

https://drive.google.com/drive/folders/1hBxaGqe8tzQc5eyrPJKDhElPBln5IsIr?usp=sharing
mailto:info@agrovina.ch
mailto:samuel.bonvin@fvsgroup.ch
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mailto:danilo.christen@agroscope.admin.ch
https://www.agrovina.ch/fr/programme/agenda/evenements/evenement/journee-suisse-de-la-viticulture-41913746
mailto:jean-laurent.spring@agroscope.admin.ch
mailto:christian.linder@agroscope.admin.ch
https://www.agrovina.ch/fr/programme/agenda/evenements/evenement/journee-de-l-oenologie-2022-41413738
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