Éditorial

«Tous à la Journée
du Bétail Bio»

Table des matières

Vous avez vraisemblablement pris connaissance de la décision
des délégués de Bio Suisse de diviser par deux les concentrés
et que les ruminants reçoivent 100 % de fourrages Bourgeon
suisses à partir de 2022. Cette décision souligne le principe de
la production adaptée aux conditions locales. La mise en œuvre
sera cependant un défi pour certains producteurs. Le choix
d’une génétique adaptée aux conditions locales revêtira de plus
en plus d’importance, mais ça prend du temps.
Les thèmes de la production animale préoccupent les paysannes et paysans Bourgeon, et ils apprécient les échanges
avec les collègues. C’est ce que montre le grand nombre de
participants aux réunions PROBÉTAIL. Il est donc grand
temps qu’on ait cette première Journée suisse du Bétail Bio!
Cette manifestation se déroulera le 12 juin sur le domaine
bio du Burgrain. Tout tournera autour de la question: Comment réussir à produire du lait et de la viande adaptés aux
conditions locales avec des bêtes en bonne santé qui mangent
le plus d’herbe possible? Les praticiens, les chercheurs et les
vulgarisateurs présentent leurs connaissances et expériences
aux différents postes thématiques et dans de brefs exposés.
Les organisateurs de la Journée du Bétail Bio et tous les participants se réjouissent d’avoir de vifs échanges avec vous. La
tente des fêtes vous permettra de rencontrer des connaissances et la zone des exposants de nouer des contacts avec des
organisations partenaires. La Journée du Bétail Bio est le lieu
idéal pour débattre et discuter des thèmes de la production
animale et pour échanger des expériences.
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