Maraîchage bio:
échange d’expériences pratiques

Jeudi 23.08.2018, 09h00 à 16h00
Ferme de Rovéréaz, Lausanne
Contenu
Présentation de techniques culturales adaptées à un maraîchage qui s’approprie la
complexité présente dans la nature. Mécanisation et auto-construction. Sélection végétale
participative et production de semences. Comment un néo-rural peut réussir le démarrage
d’une entreprise maraîchère.
Visite de la ferme agroécologique de Rovéréaz, dirigée par Gilles Berger, jeune agriculteur
bio, depuis deux ans: maraîchage, grandes cultures, vente directe et paniers bio. Un
abondant temps de discussion et d’échange entre les participants est prévu.
Quelques techniques culturales encore assez peu connues ont été mises en place sur la
ferme de Rovéréaz en prévision de la journée du 23.08.2018 : paillage des tomates sous
tunnel et des choux avec de l’herbe fraîche, semis de bandes florales à auxiliaires.
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Programme du jeudi 23 août 2018
Heure

Thème

Intervenant-e

09h20

Arrivée sur la ferme, accueil, boisson de bienvenue

Maurice Clerc

09h40

Actualités diverses en cultures maraîchères bio

Flore Lebleu, Martin Koller

10h10

Utilisation des plantes de service (plantes
répulsives, bandes fleuries) pour protéger les
cultures maraîchères : exemple du thrips du
poireau et du puceron du poivron

Julie Ristord

10h40

Pause-café, pain et fromage

11h00

Plantes saines grâce au compost : utilisation du
compost pour la production de jeunes plantes et
en plein champ

11h30

Informations courtes sur les thèmes suivants:
Outils pour développer la biodiversité
fonctionnelle
Informations de la Commission technique
maraîchage bio de Bio Suisse
Reprise de domaines agricoles hors de la famille :
prestations de l’Association des petits paysans

Jacques Fuchs

Véronique Chevillat
Urs Gfeller
Bettina Erne

12h30

Repas de midi

13h40

Visite de la ferme de Rovéréaz : comment s’est
passée l’installation sur la ferme de Gilles Berger
et de son équipe ; visite des cultures et des essais ;
mécanisation et auto-construction, transformation
à la ferme, commercialisation.

Gilles Berger

16h00

Boisson rafraîchissante, évaluation de la journée

Maurice Clerc

16h35

Départ

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si nécessaire.
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Intervenantes et intervenants
 Martin Koller, FiBL, 5070 Frick, 062 865 72 34, martin.koller@fibl.org
 Flore Lebleu, FiBL, 1001 Lausanne, 078 732 28 40, flore.lebleu@fibl.org
 Maurice Clerc, FiBL, 1001 Lausanne, 079 501 55 12, maurice.clerc@fibl.org
 Julie Ristord, Office technique maraîcher, 1110 Morges, tél. 079 433 15 69,
ristord@legumes.ch
 Jacques Fuchs, FiBL, 5070 Frick, tél. 079 216 11 35, jacques.fuchs@fibl.org
 Véronique Chevillat, FiBL, 5070 Frick, tél. 062 865 04 12, veronique.chevillat@fibl.org
 Urs Gfeller, maraîcher et président de la Commission technique maraîchage bio de
Bio Suisse, Sédeilles, tél. 076 559 98 89, gfeller.urs@bluewin.ch
 Bettina Erne, Association des petits paysans, 3001 Berne, tél. 031 312 44 00 (les mardis
et mercredis), b.erne@kleinbauer.ch
 Gilles Berger, maraîcher, Rovéréaz, 1010 Lausanne, tél. 076 822 18 27,
gilles.berger@rovereaz.ch

Responsables du cours
 Maurice Clerc, FiBL, tél. 079 501 55 12
 Flore Lebleu, FiBL, tél. 078 732 28 40

Coûts
(Y compris la documentation)
 Paysannes, paysans et étudiant(es)

Fr.

90.—

 Autres personnes

Fr.

150.—



Restauration, toute la journée (sans les boissons alcoolisées) : env. Fr.

25.-

Inscription
Par la poste ou par fax avec le talon d’inscription qui se trouve à la dernière page ; ou :
Par internet, en allant sur l’adresse suivante: www.inscription.fibl.org

Délai d‘inscription
Mercredi 15 août 2018
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.
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Renseignements
Auprès de Maurice Clerc ou Flore Lebleu, FiBL, ou du :
Secrétariat des cours du FiBL, Stefanie Leu
Ackerstrasse 113 / Case postale 219
CH-5070 Frick
Tél. +41 62 865 72 74, Fax +41 62 865 72 73
kurse@fibl.org, www.fibl.org

Déplacement à Rovéréaz
Pour aller à Rovéréaz en transports publics
Porrentruy départ 06h07, Lausanne CFF arrivée 08h27
Genève départ 07h42, Lausanne arrivée 08h18
Sion départ 07h02, Lausanne arrivée 08h10
Fribourg départ 07h07, Lausanne arrivée 08h18
Neuchâtel départ 07h22, Lausanne arrivée 08h22
Lausanne Métro M2 départ 08h40
La Sallaz Métro M2 arrivée 08h49
La Sallaz départ 09h10 (Bus 7516)
Rovéréaz arrivée 09h15 (Bus 7516
Ligne Fribourg-Lausanne : entre Puidoux et Lausanne, les trains sont déviés par Vevey.
L’horaire ci-dessus (avec déviation par Vevey incluse) est donné sans garantie. Se
renseigner au dernier moment.
Pour retourner chez soi en transports publics
Rovéréaz départ 16h49 (Bus 7516)
La Sallaz arrivée 16h54 (Bus 7516)
La Sallaz Métro M2 départ 16h58
Lausanne Métro M2 arrivée 17h08
Lausanne CFF départ 17h30, Porrentruy arrivée 19h52
Lausanne CFF départ 17h21, Genève arrivée 18h10
Lausanne CFF départ 17h21, Sion arrivée 18h33
Lausanne CFF départ 17h42, Fribourg arrivée 18h51
Lausanne CFF départ 17h30, Neuchâtel arrivée 18h24
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Déplacement en voiture privée
Quitter l’autoroute A9 par la sortie 10-Lausanne-Vennes et continuer sur la route de Berne,
direction Lausanne. Après 500 m, tourner à gauche sur la Route de la Feuillère. Tourner à
nouveau à gauche après 350 m, sur la route d’Oron. Suivre cette route pendant 1 km. Des
places de parc se trouvent de part et d’autres de la route quelques mètres avant la ferme.
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Inscription pour le cours du 23 août 2018
Nom, prénom
Institution
Adresse
NPA, Localité
Téléphone

Fax

Courriel

J’annonce ma présence au cours du 23.08.2018 et j’accepte les conditions de participation.

Date et signature:
Renvoyer ce talon d’inscription à l’adresse suivante :
Secrétariat des cours du FiBL
Ackerstrasse 113
Case postale 219
5070 Frick
Tél:
062 865 72 74
Fax:
062 865 72 73
Si une personne ne peut pas participer au cours, elle a la possibilité de commander la
documentation du cours auprès du secrétariat des cours du FiBL (contre facturation, Fr. 10.à Fr. 20.- selon le cas)
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