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Journée souchet comestible 2021
Mardi, 9 mars 2021
En raison de la situation de l'hiver dernier liée au Coronavirus, la réunion annuelle sur le
souchet comestible a été reportée à ce printemps. Au vu de la situation actuelle qui n’est pas
meilleure, nous avons décidé de faire cette réunion en ligne par l'intermédiaire de Teams.
Puisque les participants doivent être inscrits pour accéder à cette réunion en ligne, il est
nécessaire de s'inscrire à l'adresse électronique suivante: erdmandelgras@gmx.ch

Article 153 a
Pas de progrès
Le lundi 14 décembre 2020, le Conseil des Etats a décidé de suspendre les négociations sur la
PA22+ qui pourrait ainsi devenir PA25+. Cela a également une incidence indirecte dans le
cadre de la lutte contre le souchet comestible, car l'article 153a qui était proposé dans cette
PA22+ est également repoussé et nous devrons probablement attendre encore quelques
années pour obtenir un cadre légal uniforme pour l’obligation d’annonce des foyers de
souchet comestible.

Site internet
Dernières informations
Notre page d'accueil est régulièrement mise à jour. Les dernières informations sont
disponibles sous le lien suivant: www.souchet-comestible.ch

Questions de recherche
Soumettez vos questions de recherche
De nombreuses questions continuent à se poser sur le souchet comestible. Nous aimerions
que vous nous disiez quelles sont les questions de recherche qui vous intéressent. Cela nous
aidera à voir quelles sont les questions les plus urgentes et comment nous pouvons
continuer à y répondre. Pour ce faire, envoyez un courriel à l'adresse suivante :
erdmandelgras@gmx.ch

Projets en cours
Aidez-nous à tenir à jour la liste des projets et à partager les connaissances
nouvellement acquises.
Si vous travaillez actuellement sur un essai ou un projet, nous serions heureux que vous nous
le fassiez savoir. Ainsi, nous pouvons tenir à jour notre liste des projets en cours sur la lutte
contre le souchet comestible en Suisse. Il serait alors souhaitable que les rapports d'essai des
projets associés puissent également être publiés sur notre page d'accueil. Ainsi, un public
aussi large que possible pourra bénéficier des connaissances nouvellement acquises.

Projet Agridea
Rapport final en ligne
Après quatre ans, le projet Agridea intitulé: stratégies de lutte contre le souchet comestible
est arrivé à son terme. Vous pouvez lire le descriptif du projet ainsi que les résultats en
cliquant sur le lien: http://www.pagch.ch/fileadmin/Fichiers_PAG/pdf/Groupes_de_travail/souchet_comestible/rapport_final_s
ouchet/Rapport_final_projet_souchet_comestible.pdf

