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Bio, pas bio: Tous
à Cournillens!
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Les grandes cultures bio booment si fort que certains craignent
déjà pour l’écoulement de leurs récoltes. On n’en est pas encore là, explique Andreas Messerli dans le passage en revue du
marché de la page 6. Mais il se pourrait qu’on doive de plus en
plus miser sur de nouvelles cultures. Et les céréales, surtout
panifiables, restent de toute façon très demandées.
Les grandes cultures bio seront d’ailleurs le thème du
8 juin, date à laquelle nous espérons que vous serez très nombreux à aller Cournillens FR pour assister à la Journée suisse
des Grandes Cultures Bio 2017. Essais variétaux, structure du
sol, cultures de niche, nouvelles stratégies contre les ravageurs et les maladies et, bien sûr, de nombreuses machines
vous y seront présentés.
Et pourquoi devriez-vous y aller? J’ai vécu en avril ma première Assemblée des délégués de Bio Suisse. Y êtes-vous déjà
allé? On y discute, on n’y est pas toujours du même avis, on s’y
insurge et on s’y oppose. Mais de manière constructive. Les
paysannes et paysans bio sont des gens passionnés et qui réfléchissent. Voilà donc pourquoi vous irez à la Journée suisse
des Grandes Cultures Bio: pour discuter, pour être d’un autre
avis, pour contredire, pour voir du nouveau. Il y aura là de quoi
faire quelques pas en avant, pour vous comme pour toute la
branche. Nouvelles idées, approches novatrices et contradictions constructives nous aideront tous à maîtriser ce nouveau
boom bio.
Oh, à propos: L’équipe du Bioactualités sera sur place et se
réjouit de vous voir à son stand pour discuter avec vous!
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