Production porcine en bio
Une production saine et organisée en Suisse romande

Vendredi 16 novembre de 09h45 à 15h30
Ecole des métiers de la terre et de la nature,
salle 27, Rue de l’Aurore 3, 2053 Cernier
A partir de 2020, les porcs bio devront recevoir une alimentation exclusivement
biologique. Le marché continuellement saturé que l’on connaît dans le porc est un
risque pour qui vient d’investir dans une réforme de sa porcherie, est en pleine
reconversion bio ou désire diversifier son exploitation en proposant des produits de
la ferme à base de porc élevé dans des conditions optimales.
Cette journée porc bio Suisse romande désire apporter aux éleveurs un espace
d’échange et de discussion et aux techniciens et représentants de la branche la
possibilité de présenter l’actualité des recherches en termes d’affouragement, de
bien-être et de marché.
Le porc bio se profile à l’horizon comme une évidence face à l’image plus industrielle
que les consommateurs se font des porcheries modernes. Il est donc primordial de se
préparer à fournir un marché toujours plus sensible à la qualité de la nourriture, au
bien-être des animaux d’élevage et de leur impact sur l’environnement.
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Programme du vendredi 16 novembre 2018
Heure

Thèmes

Intervenant-e

09h45

Accueil, café croissant

Michèle Hürner (Bio Suisse)
Nathaniel Schmid (FIBL)

10H00

Salutations, présentation du programme et des
intervenants

Nathaniel Schmid (FIBL)

10H15

Affouragement de fourrage grossier,
signification pour les porcs à l’engrais et les
truies

Peter Stoll (Agroscope)

10h45

Utilisation des fourrages produits ou mélangés
sur la ferme dans le plan d’alimentation

Peter Stoll (Agroscope)

11h15

Marché du porc, état de la filière, promotions

Michèle Hürner (Bio Suisse)

12h15

Repas en commun

13h30

Témoignage : Elevage de porcs avec truies et
porcs à l’engrais en 1ère année de reconversion
et production de l’aliment sur la ferme.

Vincent Boillat, exploitant sur
le domaine de Courtételle et
technicien en alimentation
animale.

14h15

Exigences Bio Suisse, actualisation des normes,
Production porcine en 2020

Michèle Hürner (Bio Suisse)

14h30

Présentation de l’IG BSS, organisation et
activités du groupe d’intérêt pour le porc suisse
bio. Engagement de la Suisse romande.

Andreas Bracher, Président de
l’IG BSS

14H50

Discussion, questions, évaluation de la journée

Michèle Hürner (Bio Suisse)
Nathaniel Schmid (FiBL)

15h15

Fin de la journée

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si nécessaire.

Cours: Cours porcs bio, production porcine en bio, une production saine et
organisée en Suisse romande
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Intervenantes et intervenants
 Michèle Hürner, Bio Suisse, 4052 Bâle, 061 204 66 43, michele.huerner@bio-suisse.ch
 Nathaniel Schmid, FiBL, 1001 Lausanne, 079 783 67 42, nathaniel.schmid@fibl.org
 Peter Stoll, Agroscope, 1725 Grangeneuve, 058 466 72 77, peter.stoll@agroscope.admin.ch
 Vincent Boillat, agriculteur, 2852 Courtételle, 079 611 93 85, vincent.boillat@anitech.ch
 Andreas Bracher, Président de l’IG BSS, 3473 Alchenstorf/BE, info@oberhuus.ch

Responsables du cours
Nathaniel Schmid (079 783 67 42)

Coûts
(Y compris la documentation)
 Agricultrice, agriculteur et étudiant(es)

Fr.

90.—

 Autres personnes

Fr.

150.—



Fr.

25.-

Restauration, toute la journée (sans les boissons de midi) : env.

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
Vendredi 05 novembre 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 Nathaniel Schmid, 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
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)

Déplacement à l’Ecole des métiers de la terre et de la nature, rue de l’Aurore 3, 2053
Cernier
En transports publics
Départ de Délémont à 7h42 – Arrivée à Cernier à 9h23
Départ de Délémont à 8h12 – Arrivée à Cernier à 9h53
Départ d’Yverdon à 8h06 – Arrivé à Cernier à 9h23
Départ d’Yverdon à 8h39 – Arrivé à Cernier à 9h53

En voiture, voir ci-dessous :
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Inscription pour le cours du 16 novembre 2018
Nom, prénom
Institution
Adresse
NPA, Localité
Téléphone

Fax

Courriel

J’annonce ma présence au cours du 16.10.2018 et je déclare que 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

FiBL-Q: 2.2.02.03/30.1.2014/SL/VC
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organisée en Suisse romande
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