Souchet Comestible
[Tapez ici]

Erdmandelgras
Mesdames, Messieurs,
Chers et chères collègues,
Suite à la séance du groupe de pilotage de la coordination nationale souchet comestible qui a eu lieu le 23
avril dernier, nous souhaitons vous transmettre les informations suivantes:
Feldtage Kölliken
Les Feldtage sont reportés à l’an prochain, nouvelles dates: 2 – 4 Juin 2021
Concernant le stand souchet comestible lors de ces journées, de nouvelles informations vous seront communiquées au dédut 2021.
Journée de clôture du projet vulgarisation AGRIDEA
Date: lundi 31 août 2020
Le lieu et les horaires seront comminiqués par le site: www.souchet-comestible.ch
Réunion la Coordination nationale Souchet comestible
Déplacée du 25 novembre 2020 au 9 mars 2021.
Lieu: Zollikofen
D’autres informations suivront en temps utiles.
Film souchet comestible
Agroscope, en collaboration avec les Services phytosanitaires et des agriculteurs a réalisé un film sur le
souchet comestible. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce projet. Ce fil
peut être diffusé à vos connaissances, amis, collègues et/ou autres personnes intéressées.
https://youtu.be/LQdy8x8Kbo4
Projets
Les personnes qui souhaitent réaliser un projet sur le souchet comestible et qui auraient besoin d'un soutien financier ou scientifique peuvent soumettre une demande de projet au groupe de pilotage de la Coordination nationale Souchet comestible.
Le groupe de pilotage étudiera les demandes et les transmettras aux différentes branches et autorités en
essayant d’y apporter une aide dans la recherche de financement si besoins.
Visites en terrain
Dès qu'il sera à nouveau possible d'effectuer des visites en terrain, n'oubliez pas d'inclure le souchet comestible dans vos présentations.
Resultats du questionnaire adressé aux cantons
8 cantons (TG, ZH, ZG, AG, LU, SO, JU, BS) ont mis en place un système d’annonce des foyers (situation
mars 2020). A l’exception de SH, GE et JU, tous les cantons du plateau suisse sont concernés par des
foyers de souchet comestible (situation mars 2020).
Cordiales salutations
Au nom du groupe de pilotage de la Coordination nationale Souchet comestible
Alexandra Schröder

