
DÉVELOPPEMENTS DE 
LA VITICULTURE 
Samedi, 08.05.2021, 09 h - 17 h

Avec les développements 
difficiles actuels, la 
viticulture valaisanne est 
confrontée à un avenir 
incertain. Il est donc 
d’autant plus important 
de chercher de nouvelles 
voies.

Au cours d’une visite libre 
d’accès, plusieurs stations 
présenteront diverses 
possibilités de pratiquer 
une viticulture durable à 
l’avenir et de préserver le 
paysage culturel. 

Infos et Inscription 
Parc naturel Pfyn-Finges 
027 452 60 60 
admin@pfyn-finges.ch 
www.pfyn-finges.ch
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1. Raisins de table | Andrea Benicchio de la 
cave F. J. Mathier montre comment le raisin 
de table peut aussi être cultivé en Valais.

2. Permaculture dans le vignoble | Autre-
fois considéré comme une évidence est au-
jourd’hui redécouverte par ceux qui aiment 
expérimenter. Samuel Clavien partage les 
connaissances qu’il a acquises au fil des ans.

3. Machines et équipements électriques en 
viticulture | Harald Glenz montre les avan-
tages des machines et appareils électriques, 
qui peuvent être testés sur place.

4. Entretien des murs en pierre sèche | Un 
entretien régulier des murs en pierre sèche, 
garantie leur préservation à long. Ils sont pré-
cieux à bien des égards. Beat Locher montre 
comment réparer et entretenir un mur de 
pierres sèches avec des moyens simples.

5. Agroscope – Projets de recherche en viti-
culture | À quoi ressemblera une protection 
durable des végétaux en viticulture ? Quelles 
sont les maladies de la vigne qui poseront 
des problèmes à l’avenir ? Les chercheurs 
d’Agroscope présentent leurs projets de re-
cherche et leurs résultats.

6. Arrosage goutte-à-goutte | À l’heure du 
changement climatique, les nouveaux sys-
tèmes d’irrigation gagnent en importance. 
André Oggier explique comment fonctionne 
l’irrigation au goutte-à-goutte, quels sont 
ses avantages et ce qu’il faut prendre en 
compte.

7. Verdissement du sol | Les vignobles verts 
ne sont plus l’exception en Valais. Bertrand 
Nominé, du Département de la Viticulture, 
et Luc Mounir, un jeune entrepreneur de Sal-
gesch, sont des experts de la végétalisation 
des sols. Ils transmettent leurs connaissances 
et présentent les différentes possibilités de 
culture.

8. Conversion de vignobles abandonnés | 
La Station ornithologique suisse fait de la né-
cessité une vertu et convertit des vignobles 
abandonnés en prairies riches en structures. 
Sur ses propres parcelles, il montre ce qui est 
apparu après un an.

9. Exposition «Vigne et nature» 
L’exposition au Centre nature et paysage est 
ouvert pour vous. 
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