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Congrès du maraîchage bio 2019 
La rencontre annuelle de la branche du légume bio 

 

 

 

 

 

Date 

Mercredi 16 janvier 2019, 9.15 h 16. 45  

Lieu 

Ferme bio «Biohof Schüpfenried», 3043 Uettligen 

Contenu 

La rencontre annuelle de la branche du légume bio permettra comme d’habitude de vous 

fournir des actualités sur les marchés, la politique et les associations ainsi que de passer en 

revue les activités du Groupe spécialisé Légumes bio. Il y aura une présentation des nouvelles 

directives, règlements et exigences pour la pratique. 

Le premier point fort de l’après-midi sera le traitement de l’initiative Pour une eau potable, de 

celle Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse, de celle contre le mitage et de la future 

initiative de Pro Natura sur l’aménagement du territoire. La discussion portera aussi sur la PA 

22+. Ces initiatives et interventions politique seront discutées avec Bio Suisse et l’UMS. 

La responsable du marketing de Demeter Suisse nous expliquera en deuxième moitié de 

l’après-midi les motivations et le but que Demeter poursuit en franchissant le pas de la grande 

distribution, et un producteur nous présentera son parcours à travers la reconversion à 

Demeter. 

 

Le congrès aura lieu en allemand. Il n’y aura pas de traduction simultanée lors du congrès, 

car nous avons reçu trop peu d'inscriptions en français.  
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Programme du mercredi 16 janvier 2019 

 

Heure Thème Intervenant-e-s 

9.15 Arrivée des participant-e-s, accueil avec café, thé et 

croissants 

 

9.45 Bienvenue Martin Koller 

9.50 Présentation de la ferme «Biohof Schüpfenried» Fritz Sahli 

10.15 Accueil et rapport annuel du président du Groupe 

spécialisé Légumes bio 

Dieter Scheibler 

10.30 Points forts 2018 du Groupe spécialisé Légumes bio Membres du GS 

Légumes bio 

11.00 Actualités de Bio Suisse, de l’UMS et de Légumes  

Bio Suisse 

Ilona Meier,  

Fanny Duckert,  

Martin Lichtenhahn 

11.30 Cahier des charges et ordonnances, intrants et variétés 

issues de fusion cellulaire  

Martin Koller 

12.00 Apéro et repas de midi (buffet) Biohof Schüpfenried 

13.30 Initiatives actuelles et Politique agricole 2022+ : 

- Qu’est-ce attend les producteurs (bio) de légumes? 

 

Martin Bossard 

 - Position de l’UMS sur les initiatives et la PA 22+ Matija Nuic 

 - Quelle est l’opinion de Bio Suisse à ce sujet ? Le 

nouveau directeur en profite pour se présenter. 

- Discussion 

Balz Strasser 

15.15 Pause  

15.30 Demeter dans la grande distribution Aline Haldemann, 

Demeter Suisse 

16.00 La reconversion à la production de légumes Demeter Fritz Lorenz, 

Tägerwilen 

16.45 Fin du congrès  

 

Modifications de programme réservées 
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Intervenant-e-s 

 Dieter Scheibler, agriculteur bio, président du Groupe spécialisé Légumes bio, Oftringen 

 Membres du Groupe spécialisé Légumes bio 

 Ilona Meier, product manager Légumes bio, Bio Suisse, Bâle 

 Fanny Duckert, cheffe de secteur Marché et Politique, UMS, Berne 

 Martin Lichtenhahn, Légumes Bio Suisse, Chiètres 

 Martin Bossard, Responsable des affaires politiques de Bio Suisse, Bâle 

 Matija Nuic, directrice, UMS, Berne 

 Balz Strasser, directeur, Bio Suisse, Bâle 

 Aline Haldemann, responsable du marketing, Demeter Suisse, Liestal 

 Fritz Lorenz, producteur Demeter en reconversion 

 

Direction de la journée 

Martin Koller, FiBL, martin.koller@fibl.org , tél. 062 865 72 34 

Coûts 

(Les coûts du cours comprennent la documentation) 

 Paysannes, agriculteurs, horticulteurs, étudiants Fr. 70.— 

 Tous les autres      Fr.  150.— 

Forfait repas       Fr.  35.00. — 

 

Inscription, délai d’inscription : 08.01.2019 

Par poste ou fax avec le talon d’inscription ci-joint ou en ligne sur anmeldeservice.fibl.org 

Conditions d’inscription : Nous facturerons une taxe administrative pour les désistements 

reçus jusqu’à 5 jours avant le début du cours. Si un ou une participante ne vient pas et ne s’est 

pas désinscrite à l’avance, nous facturerons le total du prix du cours. 
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Arrivée à Schüpfenried (Uettligen) 

Arrivée en TP    Retour en TP 

Bern dép. 9.04 Schüpfenried arr. 9.21 Schüpfenried dép. 17.04 Bern arr. 17.25 

Chur dép. 6.39 Schüpfenried arr. 9.21 Schüpfenried dép. 17.04 Chur arr. 19.52 

St. Gallen dép. 6.37 Schüpfenried arr. 9.21 Schüpfenried dép. 17.04 St.Gallen arr. 9.35 

Zürich  dép. 8.02 Schüpfenried arr. 9.21 Schüpfenried dép. 17.04 Zürich arr. 18.28 

 

En voiture 

Voiture 

Berne – Halenbrücke – au rond-point prendre à gauche en direction d’Uettligen – à 

Uettligen continuer sur la route principale en direction de Säriswil – env. 700 en dehors du 

centre du village d’Uettligen, sur la gauche vers l’arrêt du car postal 

 

Car postal 

Dép. Gare de Berne, ligne Säriswil 

jusqu’à l’arrêt Schüpfenried 
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Inscription pour le Congrès du maraîchage bio 2019 du 16.01.2019 

Nom, prénom  

Institution  

Adresse  

NPA, Localité  

Tél.  Fax  

Courriel  

 

Inscription pour le repas de midi:  ☐ Viande ☐ Végétarien ☐ Pas de repas 

 

Ma signature valide mon inscription et atteste mon accord avec les conditions d’inscription. 

 

Date et signature :           

 

Renseignements, inscriptions 

Secrétariat des cours du FiBL 

Ackerstrasse 113 

Postfach 219 

5070 Frick 

Tél: 062 865 72 74 

Fax: 062 865 72 73 

Ou en ligne sur  

anmeldeservice.fibl.org 

 

Ceux qui ne peuvent pas suivre ce cours ont la possibilité de commander au secrétariat des 

cours le dossier du cours (contre facture de 10. – à 20. – Fr. selon le volume). 

 

 

https://anmeldeservice.fibl.org/

