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Les grandes cultures occupent une place de choix pour de 
nombreux domaines bio en Suisse en zone de plaine et des 
collines. La production végétale bio permet notamment de 
dégager des marges brutes intéressantes, de mettre en valeur 
les précieux engrais de ferme et d’assurer la base alimentaire 
de la population, et en plus elle contribue à la biodiversité. 
Cette branche de production est également caractérisée par 
un grand dynamisme, que ce soit au niveau de la mécanisation, 
des techniques culturales ou de la commercialisation. On en 
veut pour preuve, par exemple, les nouveaux développements 
dans le travail superficiel du sol, la propagation des cultures 
associées, les recherches d’alternatives au cuivre ou encore 
l’expansion marquée des surfaces cultivées en bio.
 Journée suisse des Grandes Cultures Bio oblige, la présente 
édition du Bioactualités met l’accent sur la production végé-
tale. Cette manifestation se déroule cette année le 9 juin à 
Brütten dans le canton de Zurich. Elle donne un bon aperçu 
des divers procédés culturaux dans la pratique pour différentes 
cultures et donne l’occasion de s’informer sur de nombreux 
autres aspects. Les démonstrations de machines sont par ail-
leurs particulièrement appréciées par les visiteurs.
 Cette édition est également particulière pour moi car elle 
marque le début de mon activité professionnelle en tant que 
rédacteur francophone au Bioactualités. À ce titre et en tant 
qu’agriculteur bio jurassien, je m’efforcerai de vous présen-
ter des articles intéressants et axés sur la pratique, avec une 
touche romande et bien terrienne.

Une branche 
qui ne végète pas

Christian Hirschi, Rédacteur
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