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É D I TO R I A L

Bienvenue à la
2ème Journée suisse des 
Grandes Cultures Bio
L’agriculture biologique a bénéficié d’un 
grand développement ces dernières 
années et les familles paysannes Bio 
jouissent d’une production saine, durable 
et économiquement attractive.
Suite à la première édition de 2012, nous 
avons le plaisir de vous inviter à la deu-

xième Journée suisse des 
Grandes Cultures Bio. Cet 
évènement est une bonne 
occasion pour tous les 
agriculteurs intéressés de 
s’informer sur de nouvelles 
techniques.
Cette manifestation vous 
permettra également de 
découvrir de nouvelles va-

riétés, mais aussi de voir des cultures as-
sociées et de profiter d’une présentation 
sur les oléagineux et sur le désherbage 
mécanique. Un parcours à travers les es-
sais permettra aux agriculteurs de béné-
ficier des connaissances techniques des 
conseillers agricoles, de visiter les tentes 
des exposants, de découvrir les thèmes 
forts de la production et de profiter de 
démonstrations sur la destruction des 
engrais verts et sur le sarclage du maïs.
Les partenaires du monde bio présents 
sur les nombreux stands proposés pour-
ront répondre à vos questions concer-
nant la production, la politique ou encore 
voir l’évolution des marchés.
Cette manifestation est une occasion 
pour tous les producteurs – bio et conven-
tionnels – de se confronter aux nouvelles 
techniques durables et peut-être de trou-
ver des solutions pour leur propre ferme, 
ce qui permettrait de combler le manque 
de produits biologiques suisses comme 
les céréales et les oléagineux. Ce numéro 
du bioactualités vous fournit toute une 
série d’informations à ce sujet, et vous 
trouverez tout le reste sur le site internet 
www.grandes-cultures-bio.ch.
En remerciant tous ceux qui collaborent à 
la réussite de cet évènement, je vous sou-
haite une journée riche en informations, 
en contacts humains ainsi qu’une bonne 
saison de production.

Lisa Pagani,

Présidente du Comité d’organisation

de la Journée suisse

des Grandes Cultures Bio
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PRODUCTION

 4 La Journée suisse des Grandes Cultures Bio
Le prochain grand rendez-vous à ne pas manquer 
est cette 2ème Journée suisse des Grandes Cultures 
Bio qui se déroulera le 12 juin sur le site du centre 
Agrilogie de Grange-Verney à Moudon VD.

 10 Maîtriser le rumex en bio
Des chercheurs d’Agroscope travaillent actuel-
lement sur de nouvelles approches pour la lutte 
contre le rumex – par exemple avec de l’eau chaude 
sous pression.

 12 Protéger les fruits à noyau et les baies
Cette année, la drosophile du cerisier pourrait 
causer pour la première fois des dégâts importants. 
Pour éviter ça, le FiBL recommande les piégeages 
massifs avec des pièges au vinaigre de pomme.

POLIT IQUE

 14 Pour la production ou pour l’écologie?
Le président de l’USP Markus Ritter explique où la 
politique agricole suisse a le plus besoin de s’amé-
liorer.

MARCHÉ ET CONSOMMATION

 18 Bien annoncer les événements
Un événement peut compter sur les visiteurs 
escomptés si la publicité sait mettre en avant son 
caractère propre.

BIO SUISSE

 20 Assemblée des délégués
 22 Biodiversité
 23 Du nouveau sur Web2Print

RUBRIQUES

 16 Conseils 
 17 Impressum
 24 Brèves
 26 Agenda
 27 Petites annonces

Photo de couverture: Un tracteur semant un champ bio: 
Les grandes cultures labellisées sont pleines d’avenir. 

Photo: Thomas Alföldi
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