
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Moudon, le 31 mai 2013  
 
Communiqué de presse 
 

La Journée suisse des Grandes Cultures Bio pointe vers l’avenir 
 
Transmettre des informations techniques approfondies et montrer les possibilités de 
croissance, tels sont les buts déclarés de la 2e Journée suisse des Grandes Cultures 
Bio. Cette manifestation animera un riche programme le 12 juin 2013 au centre can-
tonal de formation Agrilogie de Grange-Verney: essais variétaux et techniques, in-
formations sur les techniques agricoles, exposants de toute la branche et démonstra-
tions de machines attendent les visiteurs. 
 
Aucun autre secteur de l’agriculture, ou presque, ne présente actuellement d’aussi bonnes possibilités de 
croissance que les grandes cultures bio: la demande est encore de 20'000 t de céréales panifiables, 
15'000 t de céréales fourragères et plus de 2'000 t de tournesol de production Bourgeon suisse. Il est 
d’autant plus important pour les producteurs d’avoir de bonnes informations techniques et un large ré-
seau. Les deux seront à leur disposition lors de la 2e Journée suisse des Grandes Cultures Bio, le 12 juin 
2013 au centre cantonal de formation agricole Agrilogie de Grange-Verney à Moudon VD. Cette mani-
festation d’une journée présentera les derniers développements de la situation dans les grandes cultures 
bio, expliqués par les vulgarisateurs, chercheurs, sélectionneurs et agriculteurs. Des postes thématiques 
exposeront les toutes dernières variétés de céréales, la maîtrise de la culture du maïs, les oléagineux, les 
cultures associées, le semis des prairies temporaires et différentes démonstrations de machines. 
Ces six postes thématiques seront complétés par des exposants du secteur bio qui présenteront sur place 
leurs produits et leurs prestations. Il y aura des moulins et des marchands de céréales, des fournisseurs 
de prestations ou d’intrants, des organismes de recherche et de vulgarisation ainsi que des organisa-
tions agricoles. «Cette journée propose donc une masse d’informations détaillées pour les praticiens et 
constitue une occasion de rencontre pour toute la branche», explique Lisa Pagani, conseillère de Pro-
Conseil et présidente du comité d’organisation de l’événement. Une visite à Moudon sera aussi intéres-
sante pour les agriculteurs non bio puisque le désherbage mécanique joue un rôle toujours plus grand et 
que la 2e Journée suisse des Grandes Cultures Bio fournira aussi de nombreuses informations de pre-
mière main sur les possibilités de se lancer dans le bio.  
Pour en savoir plus: www.grandes-cultures-bio.ch 
 
Interlocuteurs : 
Lisa Pagani, Conseillère en agriculture biologique, ProConseil, 021 905 95 50, l.pagani@prometerre.ch  
Christophe Kündig, Responsable Grandes Cultures, Agrilogie Grange-Verney, 021 557 99 00,  
christophe.kuendig@vd.ch 
Stephan Jaun, Responsable de la communication d’entreprise, Bio Suisse, 061 204 66 50,  
stephan.jaun@bio-suisse.ch 



Les organisateurs 
 
AGRIDEA, l’Association suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural, soutient les personnes qui s'engagent pour la qualité de 
vie dans l'espace rural. Une quarantaine d’organisations agricoles et/ou rurales, les cantons suisses ainsi que la Principauté du Liechtenstein sont 
membres de l’association. Son mandat principal est octroyé par l’Office fédéral de l’agriculture. 
 
Agrilogie est l'école d'agriculture du canton de Vaud. Elle se situe sur deux sites: Agrilogie Marcelin, à Morges, spécialisée dans les cultures 
spéciales, les métiers de l'intendance et l'économie familiale, et Agrilogie Grange-Verney à Moudon, spécialisée dans l'agriculture de polyculture et 
d’élevage ainsi que dans les professions du cheval. A côté de sa mission principale de formation des apprentis, Agrilogie Grange-Verney participe à 
la formation continue des agriculteurs. Elle organise dans ce cadre-là chaque année une ou deux journées techniques sur le terrain, appelées "Jour-
née grandes cultures et herbages" ou "Prairiales", selon le thème choisi. Lors de ces journées, les visiteurs peuvent voir sur le terrain les résultats de 
nombreux essais, assister à des démonstrations ou visiter les stands des exposants. Les Prairiales 2012 ont attiré près de 700 visiteurs. 
 
Agroscope regroupe les stations de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Agroscope Liebefeld-Posieux ALP-Haras et Agroscope 
Reckenholz-Tänikon ART et constitue le centre de compétences de la Confédération en matière de recherche agronomique. A partir de 2013, les 
trois stations de recherche actuelles seront réorganisées pour ne former plus qu’une seule station de recherche Agroscope sous la direction de Mi-
chael Gysi. Les activités de recherche continueront à être effectuées sur les différents sites. 
 
Bio Suisse est la principale organisation bio de Suisse et la propriétaire de la marque Bourgeon. Cette organisation faîtière créée en 1981 repré-
sente les intérêts de ses 5’700 entreprises agricoles et horticoles 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, écolo-
gique, nutritive et gustative. 
 
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 développées 
conjointement avec les agriculteurs 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 collaboratrices, dont environ 125 en Suisse. 
 
Prométerre est l'Association vaudoise de promotion des métiers de la terre. Elle a pour but de rassembler et de défendre les intérêts des organisa-
tions et des exploitations agricoles vaudoises, de proposer des services à ses membres, clients et partenaires, en particulier en matière de conseil 
individuel de gestion, tenue de comptabilité et fiscalité, successions, conseils juridiques et assurances. Elle participe à la définition et à la promotion 
d’une politique commune à l'égard des pouvoirs publics, des autres organisations agricoles, des différents secteurs de l'économie et du public en 
général. Elle assure également les mandats qui lui sont confiés par les pouvoirs publics, notamment dans les domaines de la gestion des crédits 
agricoles, de la vulgarisation agricole et viticole, de l'écologie et du droit foncier rural. 
 
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 assortiment 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. 
 
Progana est une coopérative qui se consacre au développement de l'agriculture biologique en Suisse romande. Elle est au service des producteurs, 
des transformateurs, des commerçants et des consommateurs. Dans le domaine des grandes cultures, Progana représente les intérêts des producteurs 
membres et gère l'offre pour promouvoir le développement tout en maintenant l'équilibre et en sauvegardant le revenu paysan. Dans le domaine de 
la production laitière, le travail de Progana consiste à gérer le développement et la qualité en fonction des diverses demandes qui lui sont adressées. 
Progana travaille également au développement de la production de viande bio. 

 

Les partenaires 
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