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Un démarrage réussi
Tout tournait autour des bovins lors de 
cette première Journée du Bétail Bio 
organisée sur le domaine du Burgrain. 

14 postes thématiques, des exposés pratiques et un espace 
des exposants ont trouvé place dans les impressionnants bâ-
timents du domaine du Burgrain. «J’ai participé à la Journée 
du Bétail Bio en tant qu’éleveur bio», a dit le président de 
Bio Suisse Urs Brändli, «et parler boutique avec mes collègues 
m’a été très utile.» Les programmes étaient bons ce 12 juin à 
Alberswil, il y avait assez d’espace pour les échanges spontanés 
entre spécialistes et praticiens sur des sujets brûlants comme 
l’affouragement, la sélection et la santé animale.

C’était la première Journée suisse du Bétail Bio. Avec 800 par-
ticipants, soit la moitié de la dernière Journée suisse des 
Grandes Cultures Bio, c’est déjà un bon départ. 
 La Journée suisse du Bétail Bio a été soutenue par des 
 paysannes et des paysans, le Fonds Coop pour le dévelop-
pement durable, la Fondation Albert Koechlin, Bio  Inspecta, 
Bio Suisse, le FiBL, le BBZN Luzern, Agroscope, l’ADCF, la 
HAFL, Bio Luzern, Agrovision, la Pächtergemeinschaft Burg-
rain et d’autres organisations.

Dès maintenant tous les deux ans 
La Journée du Bétail Bio doit se dérouler tous les deux ans en 
alternance avec la Journée des Grandes Cultures Bio, la pro-
chaine étant le 13. 6. 2019 au BioSchwand.  Franziska Hämmerli •

Il chuchote à l’oreille des vaches: Philipp Wenz n’utilise que des signaux corporels pour amener les vaches dans le «travail» 
sans les stresser. Il n’administre une petite tape sur le dos de la vache que lorsque celle-ci ignore les signaux.  Photos: Marion Nitsch

Beaucoup de concentrés, peu de concentrés, pâture intégrale: 
La HAFL avait des chiffres sur l’efficience des différents systèmes.

Le Forum a attiré du monde: Des praticiennes et des 
praticiens y partageaient leurs expériences personnelles.

Journée du Bétail Bio
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Tarir sans antibiotiques, c’est possible. «Il est important d’avoir une bonne gestion, de bien observer les vaches et d’utiliser si nécessaire 
de la médecine complémentaire», explique Ariane Maeschli du FiBL au poste thématique sur la diminution des antibiotiques.

Camomille & Cie pour les veaux: Le FiBL présente 
des  utilisations traditionnelles de plantes médicinales.

Franz J. Steiner: «L’engraissement au pâturage des races laitières donne 
des entrecôtes aussi grosses et meilleures que l’engraissement classique.»

Anet Spengler Neff explique la sélection adaptée aux conditions locales 
en compagnie d’agriculteurs qui présentent leurs bêtes.




