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Bâle, le 4 mai 2012 
 
Communiqué de presse 
 

1ère Journée suisse des Grandes Cultures Bio 
 
Offrir aux praticiens et aux vulgarisateurs une plateforme d’information et d’échange 
centrée sur les grandes cultures durables, tel est le but de la 1ère Journée suisse des 
Grandes Cultures Bio. Cette manifestation promet un riche programme le 14 juin 2012 
au Strickhof, à Lindau ZH. Une plaine de cultures avec des essais variétaux, des in-
formations détaillées sur les techniques agricoles, des exposants de la branche et une 
grande démonstration de machines de désherbage attendent les visiteurs. 
 
Même si l’Offensive Bio de Bio Suisse porte des fruits et a déjà provoqué une augmentation du nombre de 
domaines de grandes cultures bio et une progression du taux d'autoapprovisionnement de notre pays en 
céréales fourragères biologiques, il faut continuer de promouvoir et de soutenir les grandes cultures bio. 
L’information ciblée et la vulgarisation spécialisée sont importantes. Bio Suisse, le FiBL (Institut de recherche 
de l'agriculture biologique), les spécialistes de semences bio de Sativa, la Sélection Céréalière de Peter 
Kunz et le centre de formation agricole du Strickhof ont reconnu ces nécessités et ont décidé de regrouper 
leurs compétences pour organiser cette 1ère Journée suisse des Grandes Cultures Bio. Le 14 juin 2012, 
cette manifestation d’une journée qui se déroulera au Strickhof Lindau ZH présentera les techniques les 
plus récentes pour les grandes cultures biologiques. Sur un parcours de postes à choix, vulgarisateurs et 
praticiens présenteront les meilleures variétés de céréales, de maïs et d’oléagineux pour les grandes cul-
tures durables. On pourra aussi découvrir les toutes dernières variétés bio sélectionnées en Suisse par le 
sélectionneur céréalier Peter Kunz, et le maïs ne sera pas en reste avec diverses variétés et des techniques 
de protection contre les corbeaux. Il y aura aussi tout au long de cette journée des visites de cultures de 
protéagineux, un contexte dans lequel les cultures associées de céréales et de légumineuses revêtent une 
importance particulière. En effet, de nouvelles techniques de tri adoptées par les moulins permettent 
d’améliorer l’attractivité logistique et financière de cette méthode de culture. 
 
Cette journée au Strickhof en vaudra aussi la peine pour les agriculteurs qui ne sont pas encore en bio, 
car les démonstrations de différents procédés dernier cri de désherbage mécanique du maïs ainsi que 
les informations de première main sur les possibilités d’accéder au marché en pleine croissance des 
céréales, des protéagineux et des oléagineux bio seront tout sauf inintéressantes. Un programme-cadre 
attractif et de nombreux exposants de la filière de valorisation des produits des grandes cultures qui 
présenteront leurs produits et prestations compléteront cette 1ère Journée suisse des Grandes Cultures Bio. 
 
Les organisations et sociétés intéressées ont la possibilité de prendre un stand pour présenter leurs pres-
tations et produits lors de la 1ère Journée suisse des Grandes Cultures Bio. De plus amples informations 
pour les visiteurs et les exposants se trouvent sur www.bio-ackerbautag.ch.  
 
 
Contact pour les médias: 
Bio Suisse: Stephan Jaun, Responsable Information et RP, 079 242 99 11, stephan.jaun@bio-suisse.ch 



 

 

Les organisateurs 
 
Bio Suisse est la principale organisation bio de Suisse et la propriétaire de la marque Bourgeon. Cette 
organisation faîtière créée en 1981 représente les intérêts de ses 5’600 entreprises agricoles et horti-
coles Bourgeon, et plus de 800 entreprises agroalimentaires et commerciales ont conclu avec elle un 
contrat de licence Bourgeon. Toutes ces entreprises sont régulièrement contrôlées par des organismes 
indépendants qui vérifient et certifient qu’elles respectent bien le très strict Cahier des charges de Bio 
Suisse. Le Bourgeon garantit des produits de haute qualité agricole, écologique, nutritive et gustative. 
www.bio-suisse.ch 
 

Le FiBL (Institut de recherche de l'agriculture biologique) est un des leaders mondiaux des instituts de 
recherche et de vulgarisation pour l'agriculture biologique. Il est implanté en Suisse, en Allemagne et en 
Autriche. Le FiBL propose de la recherche interdisciplinaire, des innovations communes avec les agricul-
teurs et l’industrie agroalimentaire ainsi qu’un transfert rapide des connaissances de la recherche à la 
pratique et inversement. L’Institut, dont le siège principal est aujourd’hui à Frick AG, a été créé comme 
fondation en 1973 à Oberwil BL. Le FiBL emploie au total quelque 150 collaborateurs et collabora-
trices, dont environ 125 en Suisse. 
www.fibl.org 
 
La société Sativa Rheinau AG s’est spécialisée dans les semences bio. Elle travaille avec la Sélection 
Céréalière de Peter Kunz dont elle multiplie et distribue les variétés. Elle possède le plus vaste assorti-
ment de semences biologiques horticoles et agricoles de Suisse. Les semences de Sativa Rheinau AG 
sont multipliées sous contrat par une quarantaine de producteurs suisses – et aussi des pays limitrophes 
pour les semences maraîchères. Ils travaillent tous selon le strict Cahier des charges de Bio Suisse. Pour 
différentes cultures horticoles comme les carottes, le chou-pomme, les oignons ou le maïs doux, Sativa 
Rheinau AG développe même de nouvelles variétés spécialement pour l'agriculture biologique. 
www.sativa-rheinau.ch 
 
Le Strickhof – de la fourche à la fourchette. Le Strickhof, qui est le centre de compétences suisse alle-
mand pour la formation et les prestations pour l’agriculture et le secteur agroalimentaire, garantit des 
formations de base et continues interdisciplinaires de haute qualité. L’intégration du centre de formation 
professionnelle de Wädenswil au début 2012 lui a permis d’élargir ses compétences dans le secteur 
vert et dans celui des technologies agroalimentaires. Ses réseaux actifs avec les agriculteurs, les organi-
sations du monde du travail et les autres centres de formation favorisent les relations avec la pratique. 
 
 
 
 

Les partenaires 
 
 

 


