Bâle, le 21 mai 2019
Communiqué aux médias

Centrée sur le sol, la 7ème Journée suisse des Grandes
Cultures Bio est bientôt là
Le 13 juin, ça y est de nouveau: La ferme d’Urs Siegenthaler, au Schwand à Münsingen
BE, accueillera des présentations d’essais de cultures et de variétés, des démonstrations
de machines, la discussion de nouveautés de la recherche et de la pratique pour les
grandes cultures bio ainsi que des possibilités de nouer des contacts de grande valeur.
Cet événement conçu pour un public professionnel est devenu ces dernières années un véritable point de
rencontre de la scène des grandes cultures bio. Un de ses buts est de fournir des informations de première
main sur les grandes cultures bio aussi bien aux productrices et producteurs bio qu’aux agricultrices et
agriculteurs qui respectent seulement les PER ou qui produisent selon les règles d’IP-Suisse. Les points
saillants de la rencontre seront la présentation de techniques agricoles novatrices, le renforcement des
échanges au sein de la branche ainsi qu’une augmentation durable de la surface des cultures bio. On
attend de nouveau plus de mille visiteuses et visiteurs. Cet événement national se déroulera en deux
langues.
Nouveaux thèmes: Agriculture contractuelle, agriculture régénérative, betteraves
sucrières
Des spécialistes de la recherche et de la vulgarisation tiendront 16 postes thématiques. Ils informeront et
conseilleront les visiteurs aus sujet des thèmes spécifiques de chaque poste. À part le sol, l’accent sera aussi
mis sur les céréales, sur l’homéopathie dans les cultures ainsi que sur les cultures de niche. Il y aura aussi
des démonstrations des plus récents développements dans le domaine du désherbage, avec entre autres la
couverture du sol avec des films de mulching biodégradables comme alternative au sarclage.
En plus des visites sur le terrain et des démonstrations de machines, les visiteuses et visiteurs pourront
découvrir dans la zone des exposants les nouveautés d’actualité et s’informer directement auprès de
nombreux partenaires commerciaux, chercheurs et vulgarisateurs actifs dans le secteur bio. De nombreux
fabricants et acteurs de la branche bio seront en effets présents avec un stand lors de cette 7ème Journée
suisse des Grandes Cultures Bio.
L’événement est organisé par l’Inforama, le FiBL, Sativa Rheinau AG, Sigi’s Biohof et Bio Suisse.
Vous trouverez de plus amples informations sur le programme sur https://bioackerbautag.ch/fr
Informations supplémentaires
Lukas Inderfurth, Responsable de la communication d’entreprise de Bio Suisse, tél. 061 204 66 25,
lukas.inderfurth@bio-suisse.ch
Simon Jöhr, Responsable de la vulgarisation à l’Emmental-Waldhof, Inforama, tél. 031 636 42 43,
simon.joehr@vol.be.ch
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Programme de la Journée suisse des Grandes Cultures Bio
Date:

Jeudi 13 juin 2019

Lieu:

Ferme «Sigi’s Biohof», Bio Schwand, 3110 Münsingen BE
Entrée libre.

Programme de la journée
dès 08h30

Ouverture de la zone des exposants, café, thé et tresse bio dans la tente des fêtes
Brèves allocutions de bienvenue par

09h00

09h30
11h30
dès 12h00
13h30
15h30
17h00

Anna Bosshard, apprenante à l’Inforama
Michael Scheidegger, gestionnaire de la marque Naturaplan de la Coop
Urs Brändli, président de Bio Suisse
Balz Strasser, directeur de Bio Suisse
Présentation des postes thématiques
Démonstration de machines (en français)
Apéro et repas de midi
Présentation des postes thématiques
Démonstration de machines (en allemand)
Fin de la rencontre

Postes thématiques
Cultures fourragères:

Mélanges standards avec différentes intensités de fumure, mélanges spéciaux
«Green protein» et «avec autres plantes»

Pommes de terre:

Variétés, fumure, rhizoctone, essai avec des produits homéopathiques

Céréales:

Rendement et qualité, résistances au stress hydrique, céréales de niche

Oléagineux:

Variétés, sous-semis, méligèthe du colza

Betteraves sucrières:

Variétés, év. film de mulching, év. techniques de sarclage

Protéagineux:

Culture extensive du soja, associations de cultures

Maïs:

Procédés de rompue des prairies, variétés de maïs, mélange maïs-haricots, sorgho

Agriculture contractuelle: Agriculture contractuelle, relation producteurs-consommateurs
Bandes fleuries:

Bandes fleuries pour favoriser les pollinisateurs et autres auxiliaires

Cultures de niche:

Cultures de niche comme alternatives dans l’agriculture (quinoa, lentilles etc.)

Engrais verts:

Fixation des éléments nutritifs du sol, étouffement des mauvaises herbes et
protection contre l’érosion au moyen d’engrais verts
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