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Das FiBL hat Standorte in der Schweiz, Deutschland und Österreich 
FiBL offices located in Switzerland, Germany and Austria 
FiBL est basé en Suisse, Allemagne et Autriche 
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FiBL Suisse 
Ackerstrasse 113, Case postale  219 
CH-5070 Frick 
Tel. +41 (0)62 865 72 72 
info.suisse@fibl.org, www.fibl.org 

Date et heure 
Mardi 31 janvier 2017, de 9h15 à 16h00 
 
Lieu 
Fondation Rurale Interjurassienne, Courtemelon, Courtételle Grande salle (au-
dessus des ateliers mécaniques) 
 
Contenu 
Un sol en pleine santé constitue la base de l’agriculture biologique et un prérequis pour 
une production de qualité. Il devrait faire partie des objectifs prioritaires de tout paysan 
et de toute société. Cette journée Grandes cultures propose une matinée sur le thème 
de la qualité des sols. Nous ferons le tour des récents résultats concernant l’agriculture 
biologique de conservation ABC, puis nous apprendrons comment évaluer la qualité de 
son sol, par soi-même et de façon simple. Les couverts végétaux étant l’un des compo-
santes de protection du sol, nous prendrons connaissance des derniers résultats de la 
recherche, puis découvrirons des solutions de mise en pratique. 
L’après-midi permettra de prendre connaissance de l’état du marché des grandes cul-
tures et des possibilités de diversification. Nous finirons la journée sur des sujets de 
dernière actualité. Ce sera aussi l’occasion de laisser la parole à des paysans pour leurs 
témoignages.  
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 Cours 172601: Journée Grandes cultures bio 

Programme du jeudi 31 janvier 2017 

Heure Thème Intervenant(e)s 

09h15 Introduction, salutations Raphaël Charles 
FiBL 

09h30 Quelques enjeux actuels autour du sol Raphaël Charles 
FiBL 

09h45 Travailler sans labour: de l'ABC à l'oméga Maurice Clerc 
FiBL  

10h15 Evaluer la qualité de son sol : intérêt et outils simples Karine Gondret 
hepia 

10h45 Pause, café, pain artisanal  

11h15 Couverts végétaux: pourquoi et comment associer les es-
pèces 

Lucie Büchi 
Agroscope 

11h45 Booster la fertilité avec les couverts végétaux Amélie Fietier 
FRI 

12h15 Discussion  

12h30 Repas  

13h45 Grandes cultures : quels marchés Milo Stoecklin 
Bio Suisse 

14h15   Propositions de nouvelles productions Max Knecht 
Progana 

14h45  Nouvelles cultures : fiches techniques et documentation Jacques Dugon 
Agridea 

15h15 Sujets d’actualités: betterave à sucre, etc.  

16h00  Evaluation de la journée  

16h15 Fin du cours  
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Intervenantes et intervenants 
 Raphaël Charles, FiBL, Antenne romande, 1001 Lausanne  
 Maurice Clerc, FiBL, Antenne romande, 1001 Lausanne 
 Karine Gondret, hepia, 1254 Jussy 
 Lucie Büchi, Agroscope, Changins, 1260 Nyon 
 Amélie Fietier, FRI, 2852 Courtételle 
 Pascal Olivier, Bio Suisse, Antenne romande, 1001 Lausanne 
 Max Knecht, Progana, 1896 Vouvry 
 Jacques Dugon, AGRIDEA, 1001 Lausanne 

 
 
Responsables du cours 
Raphaël Charles, FiBL, tél. 021 619 44 77 ou 079 270 33 32  
Milo Stoecklin, FRI, tél. 32 420 74 65 ou 079 459 79 910  
 
Coûts  
(y compris la documentation, sans le repas et les boissons) 
 Agriculteurs jurassiens                                                                     Aux conditions de la FRI  
 Agriculteurs des autres cantons FR.      90.- 
 Autres personnes Fr.     150.- 

 
Repas de midi, café, croissant: à payer directement à la caisse du restaurant de Courtemelon  
 
Inscription 
 
FiBL : 

− Par courrier ou par fax avec le talon d’inscription ci-joint  
− Ou en ligne sur le site www.inscription.fibl.org 

 
Délai d‘inscription  
21 janvier 2017 
 
Conditions générales: si une personne s’est annoncée pour le cours puis se désinscrit durant les 5 
derniers jours précédant le cours, un montant de Fr. 40.- lui est facturé. Si une personne inscrite 
ne vient pas au cours et ne l’a pas fait préalablement savoir, les coûts complets de cours lui sont 
facturés. 
 
Renseignements 
Auprès des responsables du cours ou du 
Secrétariat des cours du FiBL / Stefanie Leu 
Ackerstrasse 113, Case postale 219 
CH-5070 Frick 
Tél. 062 865 72 74, fax 062 865 72 73 
www.inscription.fibl.org  
kurse@fibl.org, www.fibl.org 

http://www.inscription.fibl.org/
http://www.inscription.fibl.org/
mailto:kurse@fibl.org
http://www.fibl.org/
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Comment se rendre à Courtemelon 
 
En transports publics 
 
Aller :  Via Bienne 

arr.08:48 Delémont, Bus 15 dép.09:01, arr. 09:08 Courtemelon 
   
  Via Bâle 

arr.08:37 Delémont, Bus 15 dép.09:01, arr. 09:08 Courtemelon 
 
 
Retour :  Courtemelon 16:54 

Puis correspondances à Delémont direction Bienne ou Bâle 
 
 
 
En voiture 

 
Sortie 10 Delémont-Ouest 

 

 
www.suissemobile.ch 

 
 
 
 
  



 Cours 172601: Journée Grandes cultures bio 

 
Inscription au cours du 31 janvier 2017 

Courtemelon, Courtételle 

 
Nom, prénom    
Institution    
Adresse    
Code postal, lieu    
Téléphone  Fax  
Courriel    
 

Inscription au repas de midi   □ oui   □ non  
 
Par la présente, je valide mon inscription: 
 
 
Date et signature 

 

 
 
 
 
Secrétariat des cours du FiBL 
Ackerstrasse 113 
Case postale 219 
CH-5070 Frick 
Fax 062 865 72 73 
 
Ou inscription en ligne via  
www.inscription.fibl.org 
 
 
 

http://www.inscription.fibl.org/
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