
Communication – JOURNEES DE TERRAIN 8WCCA 

Cette année, les plus grandes journées de terrain de Suisse auront lieu du 1er au 25 

juin 2021 sur les terres agricoles du pénitencier de Witzwil à Champion (Gampelen, 

BE). Elles seront organisées dans le cadre du 8e congrès mondial sur l'agriculture de 

conservation (8th World Congress on Conservation Agriculture, 8WCCA).  

SWISS NO-TILL et différents partenaires ont développé un nouveau format de partage 

des connaissances adapté non seulement aux conditions actuelles, mais aussi 

futures. La combinaison de visites thématiques en petits groupes avec une plateforme 

en ligne associée permet aux visiteurs de bénéficier de l'événement plus longtemps. 

Les résultats et les informations sur les essais réalisés sur le terrain ou les 

conférences présentées sur place seront continuellement mis à jour et rendus 

accessibles en ligne.  

 

Objectif 

L'événement a pour but de mieux faire connaître l'agriculture de conservation en 

Suisse et dans les pays voisins et de sensibiliser les décideurs politiques ainsi que les 

acteurs des branches situées en amont et en aval du secteur agricole à cette 

thématique. Les agriculteurs pourront y acquérir une connaissance générale du 

potentiel, des technologies et des facteurs influençant l'agriculture de conservation. 

 

Programme général 

Au cours du mois de juin, les personnes intéressées auront l'occasion de s'informer en 

petits groupes sur des sujets concernant la production végétale liée à l'agriculture de 

conservation lors des journées de terrain de la 8WCCA. Durant toute la journée, des 

visites en groupe (15 personnes au maximum) offriront aux visiteurs un aperçu 

exclusif sur différents essais. Les groupes seront accompagnés par des intervenants 

tout au long de la journée permettant ainsi des entretiens et des discussions 

individuels.  

L'inscription sera possible en ligne à partir du 17.05.2021 sur www.feldtag.no-till.ch. 

Les visites guidées sont payantes et coûtent 50.- CHF pour les membres de SWISS 

NO-TILL et 60.- CHF pour les non-membres. Pour ce montant, vous bénéficierez d’une 

journée complète de visites encadrées par des spécialistes, d’une généreuse 

restauration à emporter ainsi que l’accès à des informations complémentaires sur la 

plateforme en ligne sur toutes les expériences et les conférences. 

 

-  30 stands thématiques présentant les sols et les techniques de culture 

-  30 hectares de parcelles de démonstration à visiter  

-  Démonstrations quotidiennes de machines 

-  Thèmes quotidiens (voir programme mensuel) 

-  Accès à la plateforme en ligne contenant des informations détaillées sur tous 

les essais et les présentations 



-  2 langues : les journées de terrain sont présentées en français et en allemand  

-  Restauration avec le "Witzwiler" sac à lunch 

-  Documentation vidéo des stations thématiques et des parcelles de 

démonstration à des fins de formation 

 

Programme technique 

Sur les stands de démonstration très généreusement aménagée à Witzwil, les visiteurs 

se verront présenter les résultats des essais et les techniques de culture en rapport 

avec l'agriculture de conservation : 

-  Démonstration d’essais dans les cultures suivantes : blé, orge, colza, maïs, 

tournesol, soja, betterave sucrière et prairie artificielle 

-  Jardins avec différents engrais verts 

-  Le sol sous la loupe 

-  Agriculture Biologique de Conservation ABC 

-  Culture maraîchère de conservation 

-  Le carbone dans le sol 

-  Démonstration de machines de semis direct  

 

Plateforme en ligne sur www.feldtag.no-till.ch/fr/  

Les journées de terrain ne se termineront pas pour les visiteurs sur le chemin du 

retour. La visite à Witzwil est le début d'une formation individuelle et la création d’un 

lien avec les partenaires de la 8WCCA et de SWISS NO-TILL. En effet, les participantes 

et participants pourront sur la plateforme en ligne découvrir l'intégralité de tous les 

essais et de nombreuses présentations après la journée de visites. Avec la plateforme, 

nous offrons à toutes les personnes participantes la possibilité de continuer sous une 

autre forme les visites thématiques commencées sur le terrain. Sur la plateforme, vous 

pourrez retrouver des documents provenant de tous les intervenants et des 

institutions participantes, ainsi que les résultats des stations de démonstration.  

 

Groupes cibles 

Agriculteurs PI/Bio suisses et étrangers, agriculteurs en formation complémentaire, 

scientifiques, conseillers, politiciens nationaux et internationaux. 

Entre 500 et 1000 personnes sont attendues, mais le nombre maximum de 

participants dépendra des réglementations fédérales et cantonales en vigueur. 

 

Organisation 

Les journées de terrain 8WCCA sont organisées par un large partenariat. 

L’organisateur est SWISS NO-TILL en collaboration avec ProConseil, l'Institut agricole 



du canton de Fribourg IAG, AgriVulg Genève, HEPIA-Genève, BFH-HAFL, INFORAMA, le 

Service spécialisé Sols du canton de Berne et le pénitencier de Witzwil. 

 

Plan d‘accès : 

 

Les journées de terrain vont avoir lieu sur les parcelles 21, 24, 27, 51, 52 et 53 de 

l’établissement pénitentiaire de Witzwil à Champion (Gampelen BE). Les surfaces de 

démonstration couvrent environ 30 hectares.  
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