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Je me rappelle avec plaisir de mon apprentissage dans une
petite ferme maraîchère bio du centre de l’Allemagne. Je me
rappelle par contre moins bien des cours suivis à l’école professionnelle. On y enseignait presque seulement des matières
conventionnelles et mes camarades ne s’intéressaient que peu
à l’agriculture biologique. J’ai quand même beaucoup appris
sur l’agriculture biologique pendant ma formation: par mon
maître d’apprentissage, par les collègues et par la pratique. Il
est évident que les fermes d’apprentissage fournissent une
partie importante de la formation des apprenants. Pour que la
formation bio soit sérieuse et intéressante, il faut aussi que les
contenus spécifiquement bio fassent partie intégrante de la
partie théorique de l’apprentissage. Je trouve donc réjouissant
que les formations agricoles comprennent une spécialisation
en agriculture biologique et que les matières de l’agriculture biologique soient intégrées au plan de formation. La mise
en œuvre du plan de formation dépend néanmoins des différentes écoles professionnelles. Les écoles qui ouvrent des
classes bio séparées sont présentées à partir de la page 8. Et les
spécificités romandes à la page 11. Les classes bio permettent
de cibler l’enseignement et d’avoir de bons échanges entre
personnes du même bord.
Une vue d’ensemble de l’intégration du bio dans le paysage
de la formation se trouve à la page 7. Il serait peut-être intéressant de suivre de nouveau une formation continue? En tout
cas je vous souhaite une intéressante lecture et beaucoup de
plaisir à apprendre!

Engrais de ferme

12 Décomposition anaérobie – peut-elle protéger le climat?

Bovins

14 Taureaux d’élevage, force d’avenir

Ruminants

16 Un défi pour la sélection et les cultures fourragères bio

Gestion d’entreprise

18 Bourgeon: Le principe de la globalité reste intangible

Transformation et commerce
Transformation

20 Bourgeon et région: Combiner les labels

Plantes sauvages

22 Superaliments gratuits quasiment sur le pas de la porte

Foires et marchés promotionnels

24 Un succès retentissant pour la foire Bio Agri et Bio Vino

Commerce

26 Jubilé en orange et en vert pour Naturaplan

Bio Suisse et FiBL

Theresa Rebholz, Rédactrice

Grand Prix Bio Suisse

28 On cherche des projets et des produits novateurs
29
30

Bio Suisse
FiBL

Rubriques
2
4

Impressum
Brèves
Politique

19 Train d’ordonnances agricoles 2018
27
31

3

Marchés et prix
Agenda

B I OAC T UA L I T É S 5|2018

