Souchet comestible actuel
du 30 juin 2022
Coordination nationale du souchet comestible

Journée souchet comestible 30 août 2022
Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la conférence.
Vous trouverez le programme en annexe de ce courriel:
- Le matin, les derniers résultats de la recherche seront présentés.
- L'après-midi sera consacré à des exemples pratiques. Des entreprises concernées
seront visitées.
- Comme nous arrivons avec des véhicules privés, nous vous prions d'indiquer lors de
votre inscription si vous vous déplacez en voiture privée ou si vous arrivez en train.
- Inscriptions à fiona.eyer@strickhof.ch

Laver les machines au bon endroit
En hiver, nous avons publié un article sur le souchet comestible et le lavage des machines. Vous
trouverez des détails en cliquant sur le lien suivant (l'article a été publié dans une revue de langue
allemande): 202202_So_koennen_Sie_die_Erdmandelgras_besiegen.pdf
Si vous avez une bonne idée sur la manière dont on pourrait encore laver les machines sans entraîner
le souchet comestible, n'hésitez pas à la partager avec nous. Nous vous prions de nous faire part de
vos expériences.

Le souchet comestible en Allemagne
Jusqu'à présent, le souchet comestible ne fait guère parler de lui en Allemagne. Beaucoup
d'agriculteurs ne le connaissent même pas. Heureusement, elle n'est pas encore très répandue. Afin
de familiariser les agriculteurs avec cette thématique, une description de cette graminée a été
rédigée. Vous trouverez cette description en cliquant sur le lien suivant (cet article n’est également
paru qu'en allemand): Erdmandel (Cyperus esculentus) (openagrar.de)

Jachère noire
À partir de 2023, la lutte contre le souchet comestible au moyen de la jachère noire bénéficiera d'un
soutien dans toute la Suisse. En effet, les jachères noires pourront désormais être déclarées comme
une culture à part entière. Elles recevront leur propre code de culture et les contributions de base
seront maintenues. Un soutien indirect aux agriculteurs pour la lutte contre le souchet est ainsi
garanti.

