
 

 

 

Journée grandes cultures spéciales Biofarm 

Jeudi, 16 Novembre 2017, Agrilogie Moudon VD 

 

À l'attention de nos producteurs sous contrat de spécialités en grandes cultures bio,  

ainsi que toute autre personne intéressée 

 

Chères productrices et producteurs bio, chers partenaires 

La surface de culture bio s’agrandit et par conséquence, la diversification des rotations par les 

grandes cultures spéciales devient plus importante. 

Mais ces cultures pourraient présenter un défi pour l’agriculteur bio : Comment peut-on gérer 

les adventices ? Est-ce que la culture de lentilles ou du lin sont-elles rentables ? Avec le 

millet, certains producteurs ont fait des expériences très prometteuses. Mais le marché – est-il 

déjà satisfait ? Avec le tournesol oléagineux bio, on a fait connaissance avec la limite d’un 

petit marché.  

Mieux vaut s’informer que supposer ! Lors de notre séance, nous vous informons sur les points 

les plus importants de la culture, le choix de la variété ou la situation du marché des 

différentes grandes cultures spéciales et surtout nous aimerions offrir aux producteurs la 

possibilité de l'échange. Toutes les cultures ne conviennent pas à toutes les entreprises. Mais 

peut-être que vous ne savez pas qu'une nouvelle culture pourrait être intéressante pour votre 

ferme. 

Date:  Jeudi, 16 Novembre 2017 

Lieu:   Agrilogie Grange-Verney, chemin de Grange-Verney 2, 1510 Moudon 

Heures: Réunion dès 9 h au réfectoire avec café et croissants,  

début séance à 9.30 h dans la salle 23 ; fin vers 16.15 

Nous attendons une réunion fructueuse où nous discuterons également des conclusions et des 

recommandations pour la saison à venir. 

 

  

Hans-Georg Kessler    Hansueli Brassel 

PM oléagineux et cultures spéciales PM céréales et cultures spéciales 



 

Journée grandes cultures spéciales Biofarm 

Jeudi, 16 Novembre 2017, Agrilogie Moudon VD 

Ordre du jour : 

9.00 - 9.30 café, croissants   

9.30 - 10.10 

salutation, ordre du jour, vue d'ensemble sur les 

différentes cultures, marché, activités de Biofarm 

(grandes cultures, fruits, baies, noix) 

Hans-Georg Kessler Biofarm 

Timon Lehmann Biofarm 

10.10 - 10.30 

expériences de Fabien Chambettaz avec son centre 

collecteur, recommandations pour les clients 
Fabien Chambettaz Etagnières 

10.30 - 10.45 la culture de lin – soignée avec sarcleuse caméra Fabien Chambettaz Etagnières 

10.45 - 11.00 lin en culture associée Hans-Georg Kessler Biofarm 

11.00 - 11.15 Pause   

11.15 - 11.30 les installations de tri pour les cultures spéciales Christina De Raad-Iseli, La Sarraz 

11.30 - 11.50 les cultures protéagineuses: lentilles, pois chiches Christina De Raad-Iseli, La Sarraz 

11.50 - 12.00 projet lentilles Biofarm Hans-Georg Kessler Biofarm 

12.00 - 12.30 culture de lentilles en association 

Jean-Noé Morier-Genoud, Boudry 

Philippe Porta, Aran 

12.30 - 13.40 

dîner (avec millet Biofarm) dans le réfectoire d'Agrilogie  

coûts pour le menu inclue salade, boisson, dessert : environ Fr. 17.- 

13.45 - 14.25 les céréales de flocons (blé et avoine) et le millet Hansueli Brassel Biofarm 

14.25 - 14.55 le quinoa – un nouveau défi 

Hansueli Brassel Biofarm 

Eric Fazan Apples 

14.55 - 15.10 la moutarde, niche intéressante 

Hans-Georg Kessler Biofarm 

Eric Fazan Apples 

15.10 - 15.25 tournesol à décortiquer - hors de la niche? 

Hans-Georg Kessler Biofarm 

Eric Fazan Apples 

15.25 - 16.00 

questions des participants, expériences avec 

d'autres cultures, discussion 
tous les participants 

16.00 - 16.15 conclusions de la journée Hans-Georg Kessler Biofarm 

chaque présentation inclue les questions des participants et la discussion de 5-10 min. 

 



 

Inscription 

Journée grandes cultures spéciales Biofarm 

Jeudi, 16 Novembre 2017, Agrilogie Moudon VD 

 

Nom, prénom:___________________________________________________________________ 

cp, lieu:_________________________________________________________________________ 

portable:________________________________________________________________________ 

émail: 

Je m’inscris pour: (cocher) 

 la matinée   le dîner   l’après-midi  

 

frais 

 Participation à la séance libre, café et croissants offerts par Biofarm 

 Dîner (avec millet Biofarm) dans le réfectoire d'Agrilogie (menu, inclue salade, boisson, 

dessert): environ Fr. 17.-, à payer à la caisse du réfectoire 

remarques: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 Veuillez envoyer votre inscription au plus tard jusqu’au lundi 13 novembre à : 
 

Biofarm Genossenschaft 

zH H.-G. Kessler 

beim Bahnhof 

4936 Kleindietwil 

 

… ou par téléphone, fax ou émail à : 

 

Tel 062 957 80 53  Fax: 062 957 80 59  émail: kessler@biofarm.ch 

 

mailto:kessler@biofarm.ch

